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Du 23 novembre 2019 au 5 janvier 2020
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au Château de Vaux-le-Vicomte

NOUVEAU !
Un mapping vidéo sur la façade du château !



P3 NOUVEAU ! Une projection monumentale sur le château
P4 Un monde coloré merveilleux

P5 Un jardin féerique illuminé
P6-7 Le château aux mille couleurs

P8 Un Noël solidaire avec la Croix Rouge
P9 Le bon plan - Après Noël, les Rois

P8 Informations pratiques et contacts presse

Du mercredi au dimanche du 23 novembre au 22 décembre puis
tous les jours du 23 décembre au 5 janvier 2020 de 11h à 18h 

(exceptions : les 24 et 31 décembre dernier accès à 16h45) 
Le domaine est fermé les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020
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• 170 sapins de Noël 
• 10 000 objets de décorations
• 12 000 cadeaux PAPO distribués gratuitement aux enfants jusqu’à 6 ans
• 10 000 biscuits chocolat de la maison FOSSIER offerts aux enfants de 7 à 17 ans 
• 4 000 mètres de guirlandes lumineuses
•  Une crèche dorée pyramidale et tournante de 8m de haut dans le Grand Salon !
•  Un ange lumineux de 3,5m de haut 
• Un écureuil éclairé de 5m de haut

Dès le 23 novembre, pour la 14e édition de « Vaux-le-Vicomte fête Noël », 
le château se transforme pour les fêtes de Noël en un Palais enchanteur aux mille et 
une couleurs. 
Nouveau : un mapping vidéo (projection monumentale) sur toute la façade du château !
Les visiteurs sont invités à découvrir un Noël coloré au travers d’illuminations 
magiques ; les salons d’apparat se parent chacun d’une teinte différente pour 
surprendre le visiteur à chaque recoin... Les cours, les communs, le château et le 
jardin à la française se transforment en un monde merveilleux où illuminations et 
animations offrent la promesse d’une parenthèse enchantée pour toute la famille.

 
Cette année, le domaine offre aux visiteurs une projection monumentale recouvrant 
toute la façade du château !

Epousant parfaitement l’architecture et la décoration de la façade pour les animer et 
les mettre en vie, le mapping transforme l’édifice en un univers onirique... Grâce à des 
images animées et une bande sonore adaptée, il évoque et réinterprète de façon poétique 
et artistique, en 5 tableaux, les moments forts de l’histoire de Vaux-le-Vicomte.

Les sculptures, l’architecture et les détails du monument sont sublimés par des effets en 
3D grâce à des illuminations innovantes, sur une musique mêlant  baroque, contemporain 
et bruitages divers.

La projection, d’une durée totale de 8 minutes, est diffusée toutes les 20 minutes de 16h45 
à 18h45.
(Images à venir)
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(C) Franklin Lecointre - 2018



Dès leur arrivée, les visiteurs découvrent le Musée des Équipages entièrement transformé 
en un monde féerique, aux odeurs de fraise ou de sapin givré.
Rose, jaune et bleu se succèdent en scènes équestres merveilleuses, ours exotiques 
mouvants et univers givré. La dernière pièce du musée est visible en lumière noire 
(lumière ultraviolette), présentant des carrosses phosphorescents enchantés.

Sapins, cadeaux et guirlandes décorent la Cour des Equipages, la Cour d’honneur et la 
façade du Palais de Nicolas Fouquet, pour émerveiller les visiteurs de tout âge.

Une allée de sapins illuminés mène le visiteur à l’entrée du château, comme un chemin 
magique vers un univers fantastique...
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(C) Collectif Image - 2017

Arrivé au jardin, le visiteur n’est pas au bout de ses surprises : le château 
propose de magnifiques décorations extérieures, dont un tout nouveau parterre de 
fleurs re-décoré. Un écureuil  de 5 mètres de haut, emblème du premier propriétaire des 
lieux, Nicolas Fouquet, accueille le public, entouré de sapins géants illuminés.

Un kiosque gourmand aux spécialités de Noël propose une pause chaleureuse sur la ter-
rasse du bénitier, où des jeux en bois sont mis à disposition gratuitement, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.

Dans les jardins, les enfants jusqu’à 6 ans se voient offrir un cadeau-surprise 
PAPO, pour repartir avec un souvenir de cette journée magique. Les enfants de 7 à 17 ans 
repartent avec un biscuit au chocolat de la Maison Fossier !

Chaque jour jusqu’au 31 décembre, deux noisettes dorées cachées dans les jardins 
permettent aux visiteurs les plus chanceux de remporter un sac de décorations de Noël 
Goodwill !

Pour poursuivre cette aventure merveilleuse, des promenades en calèche sont 
proposées dans les jardins à la française (en supplément).

À la tombée de la nuit, le jardin s’illumine de milliers de guirlandes 
lumineuses qui font scintiller buis et topiaires. La nouvelle œuvre d’art des 
boulingrins, les Rubans Ephémères de Patrick Hourcade, sera soulignée de lumières 
enchantées...
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(C) Collectif image Melun - 2018



Puis vient la Chambre du roi, dont les feuillages et colibris aux différentes teintes de vert 
rappellent les riches décorations des tentures de ce salon d’exception.

Cette année la Salle des buffets, se transforme en univers givré. Un paysage d’hiver 
surprend les visiteurs, qui découvrent un ours animé dirigeant un véritable traineau des 
neiges !

Au sous-sol dans la salle des gens, les visiteurs découvrent le domaine de Vaux-le-Vicomte 
en gâteau ! Le château, une sculpture-gâteau d’1m20 signée Bastien Blanc Tailleur, sur-
plombe un jardin à la française gourmand en chocolat.
Les cuisines, de leur côté, se transforment en exposition merveilleuse de gourmandises 
rose bonbon grâce à la Maison Fossier.

Dans tout le château, les authentiques feux de cheminée et chants de Noël 
complètent cette ambiance magique hors du temps …
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(C) Graziela Lech - 2017

Au château, les salons d’apparat se succèdent sans se ressembler : la Grande Chambre 
Carrée propose une atmosphère chaleureuse aux couleurs automnales, tandis que le 
Salon des Muses scintille de mille décorations d’argent.
Le Cabinet des jeux présente un salon de thé décoré de pièces uniques en chocolat par le 
Comptoir du Cacao, alors qu’une magnifique table de Noël rouge carmin est dressée 
dans  l’Antichambre d’Hercule par Villeroy & Boch. 
La bibliothèque se pare quant à elle d’un décor cuivré présentant les festivités de fin 
d’année à l’anglaise.
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(C) Guillaume Crochez

Le  Grand Salon, salle centrale du château, est aussi la pièce maîtresse la plus 
éblouissante : le public peut découvrir une crèche pyramidale entièrement dorée, 
haute de 8 mètres et tournant sur elle-même.
Cet ouvrage rotatif est une création inédite du décorateur du château Eric Naudin 
pour Noël 2019. La crèche, d’inspiration allemande, a nécessité plus de 6 mois de travail, 
pour une équipe totale de 5 personnes.
Cet édifice monumental surplombe plus de 60 sapins dorés, parmi lesquels se cachent 
des animaux animés aux riches couleurs ambrées de la maison Michel Taillis.
La pièce de 270 m2   enivre les visiteurs par ses odeurs de miel et un scintillement de 
lumières dorées...



 

Vaux-le-Vicomte s’associe à la Croix Rouge pour offrir un beau Noël à tous les 
enfants :  durant l’événement, les enfants sont invités à donner un cadeau au stand de la 
Croix Rouge à l’entrée du domaine.
Chaque enfant apportant un cadeau sera récompensé d’un ruban de couleurs, qu’il pourra 
accrocher sur un arbre à vœux.
Les cadeaux  collectés par la Croix Rouge de Seine-et-Marne sont empaquetés et offerts 
aux enfants défavorisés et à leurs familles, qui sont invités gracieusement par le domaine 
le samedi 4 janvier à passer un moment magique et privilégié.
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(C) Milochau - 2010

Les visiteurs sont invités à venir profiter des décorations en semaine (du 
mercredi au vendredi) avant le 21 décembre et ainsi profiter de la location de costumes 
gratuite pour tous les enfants ( < 18 ans ) du 27 novembre au 20 décembre.

Du 2 au 5 janvier 2020, Vaux-le-Vicomte invite les visiteurs à célébrer la fête des Rois 
Mages. Une fève géante en forme d’écureuil, cachée dans les jardins, permettra 
chaque jour à son découvreur de gagner une galette des rois, faite par le Chef pâtissier 
du château !
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(C) Collectif Image Melun - 2016

Le Saviez-vous ?
Cette initiative solidaire s’inscrit dans la programmation de Noël à Vaux-le-Vicomte en 
harmonie avec l’histoire de la famille de Vogüé, propriétaire du château !
Melchior de Vogüé, l’arrière-grand-père de Patrice de Vogüé, fut un membre créateur 
de la Société des secours aux blessés militaires avant de fonder le Comité central de la 
Croix Rouge française, qu’il présidera jusqu’à sa mort en 1916.
Ce sont notamment ses actions qui permettront à Germaine Sommier de créer l’hôpital 
militaire n°23 au Château de Vaux-le-Vicomte durant la Première Guerre mondiale.



Château de Vaux-le-Vicomte, 77950 Maincy
Accès depuis Paris : en train + navette depuis la Gare de l’Est (50 min.)

www.vaux-le-vicomte.com

Dates & Horaires
Du mercredi au dimanche du 23 novembre au 22 décembre puis

tous les jours du 23 décembre au 5 janvier 2020 de 11h à 18h 
(exceptions : les 24 et 31 décembre dernier accès à 16h45) 

Le domaine est fermé les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020

Tarifs
Visite du château et du domaine :
Adulte (à partir de 18 ans) : 19,90 €

Enfant de 6 à 17 ans : 14 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Promenades en calèche en supplément du billet d’entrée
Parking gratuit

Réservation en ligne sur :
www.vaux-le-vicomte.com/vaux-le-vicomte-fete-noel

Contact Vaux-le-Vicomte - Hortense ALLAND
06 75 34 53 87 - h.alland@vaux-le-vicomte.com
Agence Observatoire - Véronique JANNEAU et Bérengère GUICHETEAU
07 66 47 35 36 - 01 43 54 87 71
berengere@observatoire.fr


