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LES SOIRÉES AUX CHANDELLES
du Château de Vaux-le-Vicomte

Tous les samedi soir du 3 juillet au 2 octobre 2021

Le Château de Vaux-le-Vicomte propose à ses visiteurs une expérience onirique et unique : la visite 
du château et de ses jardins éclairés à la bougie. Les 33 hectares de jardins à la française créés 
par Le Nôtre, l’architecture de Le Vau et les peintures de Le Brun scintillent sous la lumière de 2000 
chandelles*. Premier château à proposer des visites nocturnes à la lueur des bougies, le domaine 
invite à une parenthèse intimiste, hors du temps

Un nouveau feu d’artifice !

En l’honneur de l’anniversaire des 400 ans de Jean de La 
Fontaine, fidèle ami de Fouquet, le domaine met en scène un 
nouveau spectacle pour clôturer chacune des soirées aux 
chandelles : des tableaux pyrotechniques relatent la fête du 
17 août 1661 grâce à la lettre écrite par La 
Fontaine à son ami Maucroix ! 
Pour l’occasion, André Dussollier prête sa 
voix à Jean de La Fontaine, transportant les 
visiteurs 360 ans en arrière, lors de cette 
soirée si fameuse. 
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Des instants romantiques à partager

Autour d’un dîner raffiné au restaurant les Charmilles face au jardin et au château illuminés, en 
libre-service au Relais de l’Ecureuil, en dégustant une coupe de champagne et des macarons 
au Songe de Vaux ou en apportant son propre pique-nique, chacun pourra profiter d’instants 
magiques et contempler l’harmonie de l’œuvre d’art totale du XVIIe siècle qu’est Vaux-le-Vicomte.

Des grandes eaux tous les samedis !

Le domaine propose ses jeux d’eaux tous les samedis soir aux chandelles, durant une heure trente 
avant le coucher du soleil. Il offre ainsi à ses visiteurs une touche rafraîchissante dans les jardins à 
la française, dont le réseau hydraulique fonctionne toujours par système gravitaire, comme au XVIIe 
siècle.

Un moment hors du commun - la privatisation du dôme durant les soirées aux 
chandelles

Culminant à plus de 25 mètres et disposant d’une vue à 360° sur le domaine, le lanternon propose un 
spectacle d’exception. Pour la première fois, les visiteurs pourront privatiser cet espace pour un dîner 
romantique pour deux ou un moment magique à la lueur de la bougie, le tout accompagné de champagne 
servi par un maître d’hôtel.

Coût : privatisation à partir de 650€. Dîner à partir de 1200€ (entrée/ plat/ dessert / vins / champagne). 
Maître d’hôtel et bouteille de champagne inclus.



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Dates et Horaires

Tous les samedis du 3 juillet au 2 octobre, de 14h à 
23h - Réservation obligatoire.
Feu d’artifice de 10 minutes, tiré à 23h. Jeux d’eau 
durant 1h30, au coucher du soleil.

Tarifs 

Adulte - 19,90€ 
Réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) - 17,90€ 
Enfant (de 6 à 17 ans) -14,90€ 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Se restaurer

Restaurant Les Charmilles : menus à partir de 
64,50€ (sur réservation uniquement).
Relais de l’Ecureuil : restaurant en libre-service, 
repas entrée - plat - dessert à partir de 25€.
Le Songe de Vaux : bar à champagne à partir de 
14€.
Kiosque de restauration nomade dans le jardin.
Pique-nique autorisé dans certaines zones.

*Pour des raisons de sécurité et de protection du patrimoine, la lumière 
des bougies est parfois recréée par des bougies artificielles à l’intérieur 
du château.

Contacts presse

Agence Observatoire
Margot Spanneut  
margot@observatoire.fr  
+ 33 (0)7 66 47 35 36

Château de Vaux-le-Vicomte
Hortense Alland 
h.alland@vaux-le-vicomte.com 
+33 (0)6 75 34 53 87
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