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Château de  

Vaux-le-Vicomte

2019 : l’année de l’innovation !

Un parcours sonore immersif inédit en France
Une installation d’art contemporain dans les jardins
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LE CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE EN QUELQUES DATES

•        1641 : acquisition des premières terres de Vaux par Nicolas Fouquet et début des 
travaux avec Le Nôtre, Le Vau et Le Brun.
•        17 août 1661 : Nicolas Fouquet offre une réception somptueuse en l’honneur du roi, 
Louis XIV, au château.
•        5 septembre 1661 : arrestation de Nicolas Fouquet par d’Artagnan.
•        1705 : la veuve de Nicolas Fouquet revend le domaine au Maréchal de Villars.
•        1764 : César Gabriel de Choiseul-Praslin acquiert le domaine de Vaux-le-Vicomte.
•       1875 : Gaston de Choiseul met le domaine en vente aux enchères. Alfred Sommier, 
aïeul de la famille de Vogüé, le rachète et entreprend de le restaurer.
•        1967 : Patrice de Vogüé, petit neveu d’Alfred Sommier, reçoit le domaine en cadeau 
de mariage. Il l’ouvre au public l’année suivante, en 1968, pour faire face aux dépenses de 
préservation et restauration.
•        2015 : Ascanio de Vogüé rejoint ses frères Alexandre et Jean-Charles à la direction 
du domaine. Ils deviennent la cinquième génération de leur famille à en assurer la gestion.
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2019 : une année tournée vers 
l’innovation et la modernité

Le Château de Vaux-le-Vicomte, chef d’oeuvre du XVIIe siècle de l’architecte Le Vau, du peintre- 
décorateur Le Brun et du jardinier Le Nôtre, a ouvert ses portes le samedi 23 mars pour la 
nouvelle saison.

En 2019, le Palais de Nicolas Fouquet proposera deux nouveaux projets innovants à 
ses différents publics : la création d’un parcours de visite inédit en son spatialisé et 
l’installation d’une œuvre d’art contemporaine et éphémère dans les jardins à la française.

«Plus que jamais, les institutions culturelles doivent s’implanter dans le XXIe siècle et utiliser les 
moyens modernes pour transmettre leur patrimoine. Le Château de Vaux-le-Vicomte a toujours 
été synonyme d’audace, aussi, mettre à contribution les technologies innovantes de notre époque 
au service de l’histoire et de l’art nous paraît une évidence » indique Ascanio de Vogüé, Directeur 
Général et co-propriétaire du Château de Vaux-le-Vicomte.

Le domaine de Vaux-le-Vicomte compte 500 hectares, dont 33 hectares de jardins à 
la française. Il est le plus grand Monument Historique privé de France et appartient 
aujourd’hui à la famille de Vogüé, qui en assure la préservation et la gestion.
De gauche à droite : Alexandre, Ascanio et Jean-Charles de Vogüé
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Une œuvre d’art éphémère pour 
les parterres des boulingrins

Les buis du parterre des boulingrins, âgés et malades, ont été arrachés en mars 2019 et 
laisseront place à une œuvre d’art éphémère, spécialement créée pour le domaine et choisie à 
l’issue d’un appel à candidatures initié en 2018.

Après délibération du jury, le projet retenu est celui de Patrick Hourcade. Photographe, vidéaste 
et scénographe, l’artiste s’essaye pour la première fois à l’art du paysagisme, de concert avec 
l’agence Décoral.
Le projet, nommé ‘Les Rubans Ephémères’ s’inspire des dessins d’arabesque d’Achille Duchêne, 
eux-mêmes inspirés des broderies dessinées par Le Nôtre, mais avec des matériaux modernes. 
Aussi, l’aluminium donnera force et dynamisme à ces arabesques, tout en permettant des jeux de 
reflets et de miroirs à la manière des bassins du jardin.
Les visiteurs auront le plaisir de découvrir cette œuvre éphémère inédite dès le mois de 
juin. Un appel au don lancé en avril permettra à chacun de participer à ce moment histo-
rique dans l’histoire de Vaux-le-Vicomte.
L’œuvre sera installée pour une durée de 2 à 5 ans, permettant au domaine de trouver une solution 
  ..................................................pérenne au remplacement des broderies de buis du jardin à la  
................................................................. française.

Les buis du parterre des boulingrins seront arrachés en mars 2019. Ils laisseront la place 
à une œuvre d’art contemporaine ‘Les Rubans Ephémères’, par Patrick Hourcade 

Coût du projet : 415 000 €, dont 300 000 €  de mécénat recherchés (appel au don)
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Un nouveau parcours sonore 
immersif

À partir du 6 mai 2019 et pour la première fois dans un château en France, les visiteurs 
pourront revivre l’histoire du XVIIe siècle grâce à un dispositif sonore spatialisé.

Le parcours sonore immersif plonge le visiteur au coeur de l’Histoire, qui prend vie grâce aux 
sons : les personnages historiques s’éveillent et s’animent autour de lui. Le visiteur est invité à 
découvrir les moments-clés de la vie de Nicolas Fouquet et de la création 
de Vaux-le-Vicomte, via une technologie permettant de créer un univers sonore 
entièrement naturel, où les sons sont en trois dimensions. Grâce à cette expérience, 
le visiteur entend également l’ambiance sonore autour des personnages : les chuchotements des 
convives, les froissements des costumes, les bruits de vaisselles, les claquements de portes...

Pour permettre ce parcours immersif de « cinéma sonore », des balises HF sont dispersées 
dans le château et communiquent avec le casque du visiteur : les scènes sont déclenchées 
automatiquement tout au long du parcours de visite, et le visiteur se trouve ainsi immergé 
dans le Grand Siècle pendant une heure sans interruption.

Le parcours sera proposé gratuitement à tous les visiteurs du château.

2 parcours (adulte et famille) seront mis à disposition gratuitement grâce à 
700 casques FOCAL, en 3 langues (français, anglais, allemand) 
Coût du projet : 750 000  €, dont 487 500 € de mécénat recherchés
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Pâques à Vaux-le-Vicomte
Samedi 20, Dimanche 21 et Lundi 22 avril

LA PLUS GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE FRANCE !

La famille Ecureuil (l’écureuil est l’emblême de Nicolas Fouquet) 
a disparu. Tout au long d’une chasse au trésor dans le château 
et le jardin, les visiteurs doivent la retrouver pour atteindre la 
chasse aux œufs finale et gagner un butin chocolaté !
Décorations dans les salons d’apparats, maquillage, balades en 
poneys, animations et chasse aux œufs adulte seront également 
de mise pour parfaire cette journée en famille.
Nouveau : des cadeaux à gagner grâce à des noisettes d’or 
cachées dans le jardin !

Plein tarif : 17.90€ / Tarif réduit : 15.90€ / Gratuit moins de 6 ans

Soirées aux chandelles
Samedi 4 mai au samedi 5 octobre

Tous les samedis soirs de mai à octobre, Vaux-le-Vicomte 
propose à ses visiteurs de redécouvrir ce chef-d’œuvre du 
XVIIe siècle sous la lumière vacillante de deux mille bougies, 
illuminant le château et le jardin à la française. Dîner raffiné 
romantique, bar à champagne et macarons complèteront cette 
délicieuse soirée hors du temps.
Un feu d’artifice merveilleux clôture chacune de ces soirées 
magiques, sur le thème entraînant des valses.

Plein tarif : 19.90€ / Tarif réduit : 17.90€ / Gratuit moins de 6 ans

Vacances de Pâques
Du 23 avril au 5 mai

Pour la première fois, les visiteurs sont invités à prolonger 
les festivités de Pâques au château ! Décorations printanières, 
maquillage gratuit  et chasse au trésor géante dans tout le 
domaine raviront petits et grands durant les vacances de Pâques 
(zone C), promettant également un cadeau à tous les enfants !

Plein tarif : 16.90€ / Tarif réduit : 14.90€ / Gratuit moins de 6 ans
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Journée Grand Siècle
Dimanche 2 Juin 2019

Une journée costumée à la mode du Grand Siècle, où les 
danses baroques et populaires se mêlent aux spectacles de 
mousquetaires et promenades en calèche, pour une 
expérience unique de l’art de vivre à la française 
au temps de Louis XIV et de Nicolas Fouquet !
Concours de tableaux vivants : le château invite les 
costumés à composer des tableaux vivants grâce à de 
grands cadres qui seront répartis dans le jardin et le château.
Les visiteurs sont  invités à élire eux-mêmes les plus beaux 
costumes de la journée !

Plein tarif : 17.90€ / Tarif réduit : 15.90€ / Gratuit moins de 6 ans

Vaux-le-Vicomte fête Noël
À partir du 23 novembre 2019

Pour la 14e année, le domaine de Vaux-le-Vicomte se transforme 
pour la fêtes de Noël en un Palais enchanteur aux mille 
couleurs. Les visiteurs sont invités à découvrir un Noël 
coloré au travers d’illuminations magiques dans les jardins et le 
château, de décorations merveilleuses et de surprises dans les 
salons d’apparat aux odeurs de canelle et de pain d’épice. Les 
feux de cheminée et balades en calèche complèteront cette 
parenthèse hors du temps.

Plein tarif : 19.90€ / Tarif réduit : 17.90€ / Gratuit moins de 6 ans

 Le Styx, Rivière des enfers 
Du samedi 13 avril au dimanche 2 Novembre :  tous les week-ends   ... 
et jours fériés + vacances scolaires zone C (sauf vacances d’été) 

Proposant une aventure exceptionnelle dans la rivière souterraine ... 
détournée par Le Nôtre en 1654 lors de la création des jardins à la française, 
ce parcours scénarisé, ludique et interactif s’appuie sur le texte de Jean 
de la Fontaine « Les amours de Psyché et Cupidon ». Guidés sur le Styx 
-la Rivière des Enfers- et équipés de lampes frontales et de « bottes 
cuissardes », les visiteurs devront surmonter une série d’épreuves d’agilité 
et de logique… Une aventure inédite et intense menée par des 
comédiens professionnels !

Coût : 60€ par partie par groupe (2 à 6 personnes). Durée : 1h
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Le Château de Vaux-le-Vicomte entreprend en 2019 la restauration des bassins et fontaines 
des Tritons, situés côté Ouest et Est de l’allée centrale de ses jardins à la française.

Les deux bassins créés par Le Nôtre pour Fouquet ont disparu au 
XVIIIe, et ont été restitués à la fin du XIXe siècle par l’architecte 
Hyppolite Destailleurs à la demande d’Alfred Sommier, avec 
quelques différences : ils sont désormais plus grands et deux 
groupes sculptés ont été placés en leur centre, représentant des 
tritons et des naïades soufflant de l’eau par une conque. 

L’ensemble bassins et groupes sculptés 
présentent aujourd’hui diverses 
pathologies : bassins fuyards, défaut de 
fonctionnement des jets et du réseau 
hydraulique, désorganisation des socles maçonnés 
(altération des matériaux dû à l’eau et au gel, 
basculement du socle support des naïades) et 
altération des groupes sculptés (oxydation des 
armatures en fer support des plombs, 
déformation, percement et déchirure 
des plombs, dépôts et coulures d’oxydes de 
plomb …).

C’est pourquoi le domaine a décidé d’entreprendre 
la restauration des bassins, des statues et du réseau 
hydraulique superficiel des deux bassins des 
Tritons, dès le printemps 2019.

Cette restauration, d’un montant de 570.000 €, 
est financée par la Marina Kellen 
French Foundation, la DRAC, la Région Ile 
de France et le Département de Seine et 
Marne.  La Marina Kellen French Foundation 
avait déjà financé, en 2017, la restauration 
et dorure de la statue monumentale 
d’Hercule.

Les fontaines des Tritons, créées 
entre 1888 et 1889, ont été réalisées 
par le sculpteur Emile Peynot. Les 
oeuvres sculptées sont formées 
d’une peau de plomb appliquée 
sur une structure interne en fer 
puddlé formant une crinoline, 
fixée sur un socle maçonné.

Restauration des bassins et
fontaines des Tritons

Déroulé du chantier de restauration :
mars - octobre 2019
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Tarifs
Plein tarif : 16,90 € / Tarif réduit : 14,90 € / Gratuit moins de 6 ans.
Tarifs événements : compter un supplément.
NOUVEAU ! Un Pass Annuel est disponible pour accéder au domaine de façon illimitée (même 
durant les événements) : 45 € pour les adultes, 28 € pour les enfants.

Dates et horaires
Ouvert tous les jours du 23 mars au 3 novembre 2019 puis durant la période de Noël.
Samedis soirs aux chandelles du 4 mai au 5 octobre, jusqu’à 23h.

Accès
En train : train ligne P de Gare de l’Est à Verneuil l’Etang puis navette châteaubus (durée totale : 59 
minutes). Voir horaires sur www.vaux-le-vicomte.com
En navette : Fontainebleau + Vaux-le-Vicomte en 1 jour avec pariscityvision.com
En voiture : à 50 minutes au Sud de Paris.

www.vaux-le-vicomte.com

Informations pratiques

NOUVEAU !
Un Pass Annuel est 
disponible pour accéder 
au domaine de façon 
illimitée (y compris 
durant les événements) :  
45 € pour les adultes, 

28 € pour les enfants !

09



C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

R
ap

ha
ël

 G
ai

lla
rd

e 
; C

ol
le

ct
if 

Im
ag

e 
; G

ui
lla

um
e 

C
ro

ch
ez

 ; 
G

ui
lla

um
e 

G
ou

ill
ou

x 
 ; 

 Ju
lie

n 
La

ur
en

t  
; B

éa
tr

ic
e 

Lé
cu

ye
r-

Bi
ba

l 
;  

Lo
ur

de
l-

C
hi

cu
re

l

Contacts Presse
CHÂTEAU

Hortense ALLAND
06 75 34 53 87 / h.alland@vaux-le-vicomte.com

AGENCE OBSERVATOIRE
Alexandre MINEL 

07 82 28 80 94 / alexandre@observatoire.fr
Bérengère GUICHETEAU

01 43 54 87 71 / berengere@observatoire.fr


