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Vaux-le-Vicomte célèbre Pâques
Le 31 mars et 1 & 2 avril 2018
LA PLUS GRANDE CHASSE AUX ŒUFS D’ILE-DE- FRANCE !
La quête des chefs cuisiniers
Cette année à Pâques, Vaux-le-Vicomte invite ses visiteurs à retrouver
dans son jardin à la française les œufs pour préparer le gâteau de Madame
la Comtesse... Coiﬀés de toques de Chef, petits et grands devront franchir
les étapes d’une chasse au trésor, dont l’épreuve finale sera une chasse
aux œufs ! Maquillage, balades en poneys, animations et devinettes
seront également de mise pour parfaire cette journée en famille.

Une chasse aux trésors chocolatés pour les petits Chefs en herbe
Des compétitions alliant
rapidité, dextérité et
adresse attendent les
apprentis cuisiniers dans
les 33 hectares de jardin à
la française de Le Nôtre.
Au travers de ces trois
ateliers, les enfants
récupèreront les œufs
nécessaires à la fabrication
du fameux gâteau au
chocolat de Madame la
Comtesse de Vogüé : Le
Suave. Les vainqueurs
p o u r ro n t a t t e i n d re l a
chasse aux œufs finale,
promettant un butin chocolaté à tous les participants ! Des brioches Pasquier seront
également distribuées aux enfants pour les encourager lors de ces challenges. Les parcours
d’aventure, sportifs et ludiques, seront répartis par tranche d’âge pour s’adapter à tous.

NOUVEAU !
Pour la première fois cette année, toutes les chasses aux œufs seront réparties dans
des lieux habituellement inaccessibles au public : le potager (pour les 2-4 ans), le
bosquet de la Maréchale (5-7 ans) et de la patte d’oie (8-14 ans) et le parterre
d’Alexandre (pour les adultes).

… et les grands !
Les adultes auront également droit à leur propre chasse et pourront ainsi remporter
des œufs en chocolat. Les plus rapides et rusés, trouvant l’œuf doré, remporteront, en
plus, des billets pour les fameuses soirées aux chandelles du château ! (2 billets à remporter
par chasse aux œufs adulte / 7 chasses par jour)
Des animations et expositions pour toute la famille
Dans le château, les visiteurs pourront découvrir une table de Pâques spécialement
décorée par Villeroy & Boch et des devinettes réveillant leur odorat dans les salons
d’apparat ! Pour le plus grand plaisir du public, les enfants pourront être maquillés
gratuitement et des balades en poney seront disponibles dans les jardins (avec
supplément) !

2018 : Vaux-le-Vicomte célèbre ses 50 ans d’ouverture au public (1968 - 2018)
Pour cet anniversaire spécial, les jeunes générations de la famille Vogüé vous invitent à
venir les rencontrer sur un des jeux de la chasse aux trésors durant les 3 jours de Pâques !

Informations pratiques
Dates et horaires : samedi 31 mars, dimanche 1er et lundi 2 avril de 10h à 17h
Tarif plein 17,50€ / Tarif réduit 15,50€ / Tarif enfant 12€ / Gratuit pour les moins de 6 ans
La chasse au trésor, l’exposition et les animations sont inclues dans le tarif d’entrée
(seules les balades en poney nécessitent un supplément.)
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