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Les vacances de la Toussaint au Château de Vaux-le-Vicomte  
Du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021  

Le Château de Vaux-le-Vicomte s’ouvre aux familles, prêtes à découvrir l’histoire 
du plus grand Monument Historique privé de France. Les enfants pourront 
découvrir la vie de château en costumes de princesses et mousquetaires. 

Des visites libres costumées pour les enfants 

Pour le plus grand plaisir des enfants, les costumes d’époque seront gracieusement mis à leur 
disposition durant les vacances. Une expérience unique pour découvrir les intérieurs du château en 
costume de princesses et mousquetaires.  

Costumes gratuits pour les enfants / 6€ pour les adultes

Jeu de piste « La Poule aux oeufs d’or » 

La Poule aux Oeufs d’Or, célèbre fable de Jean de La Fontaine, a dissimulé ses oeufs dorés dans les 
allées du jardin à la française ! Munis d’une feuille de route, les visiteurs 
devront aider Jean de la Fontaine à retrouver tous les oeufs pour accéder à la 
chasse aux oeufs finale. Grâce aux activités organisées en extérieur, familles et 
amis pourront profiter de plus de 33 hectares de jardin librement, dans le 
respect des règles sanitaires. Les gagnants pourront participer au tirage au 
sort afin de remporter des places pour Vaux-le-Vicomte en Lumières. 

Livret jeu remis gratuitement à l'entrée du domaine à toute la famille



Le Styx, rivière des Enfers : une aventure inédite sous terre.  

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 roman poétique de Jean de la Fontaine «  Les 
amours de Psyché et Cupidon  ». Transportés sur le 
Styx, la rivière des Enfers, les visiteurs, équipés de 
lampes frontales et de bottes cuissardes, doivent 
surmonter une série d’épreuves d’agilité et de 
logique : une aventure inédite et intense contée par 
des comédiens professionnels.  
 

Durée : 1h  
Tarif : 65€ - En complément du ticket d’entrée. Réservation obligatoire sur www.vaux-le-vicomte.com 
Dates et horaires : tous les jours d’ouverture de 14h à 17h30 toutes les 30 minutes 

Le parcours sonore immersif : l’Histoire à vivre en son spatialisé   

Le parcours sonore immersif plonge le visiteur au cœur 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 épiques de la vie de Nicolas Fouquet et de la création de Vaux-le-Vicomte. 
Immergé dans une pièce de théâtre sonore, il assiste  notamment à la mort de Mazarin, au 
complot ourdi par Colbert et Louis XIV contre Fouquet, à la somptueuse fête avec Molière, La 
Fontaine et Vatel, à l’arrestation par d’Artagnan de Fouquet puis à son procès. 

Deux parcours sonores adaptés au plus grand nombre sont proposés :  
- « L’Affaire Fouquet » (parcours adulte) : écrit par Xavier Maurel, ce parcours est décliné en 3 

langues (français, anglais, allemand) 
- «  La Fabuleuse histoire de Vaux  » (parcours jeunesse) : écrit par Timothée de Fombelle, ce 

parcours est décliné en 2 langues (français, anglais). Ici, les enfants découvrent le château 
accompagnés par Jean de la Fontaine et Panache, un écurueil volant, génie imaginaire du 
domaine…  

Les scènes vivantes et ludiques permettront de rendre accessible à tous l’histoire du château et 
ainsi soutenir l’une de ses principales missions : la transmission de l’Histoire et l’accès à l’art.  

Parcours préconisés à partir de 6 ans. Gratuit (inclus dans le billet d’entrée). Casque audio remis à l'entrée 
du château.

Contacts presse 
Château de Vaux-le-Vicomte Hortense Alland h.alland@vaux-le-vicomte.fr + 33 (0)6 75 34 53 87  
Agence Observatoire Margot Spanneut margot@observatoire.fr +33(0) 7 66 47 35 36  

Informations pratiques 
Château de Vaux-le-Vicomte, 77950 Maincy. Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 17H30  
Tarif plein 16,90€ / Tarif réduit 14,90€ / Tarif enfant 11€. Gratuit pour les moins de 6 ans. Clubcars à la location. 
La réservation en ligne est obligatoire : https://billetterie.vaux-le-vicomte.com/content# 
Un passe sanitaire valide sera demandé à tous les visiteurs afin d’entrer sur le domaine, conformément aux directives 
gouvernementales (à partir du  30 septembre également pour les enfants de 12 à 17 ans). 
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