
Musée des équipages  : L’entrée des artistes ! 
Carriage museum : Let the artists enter !

Tableau vivant animé et mises en scène de costumes, Tableau vivant animé et mises en scène de costumes, 
de décors et d’automates au musée des équipages.de décors et d’automates au musée des équipages.
Living representations with settings, costumes, Living representations with settings, costumes, 
décors and automates at the Carriage Museumdécors and automates at the Carriage Museum
I I Ouvert jusqu’à 19h - Open until 7.00 p.mOuvert jusqu’à 19h - Open until 7.00 p.m

Rencontres singulières dans le Château
singuLar enCounters in the Château

Visite féérique du château et projection immersive Visite féérique du château et projection immersive 
dans le Grand Salon. dans le Grand Salon. 
I I Accessible sur le créneau réservé uniquementAccessible sur le créneau réservé uniquement

Magical visit of the château and the immersive Magical visit of the château and the immersive 
projection in the Grand Salon.projection in the Grand Salon.
I I Accessible only at the time specified and reservedAccessible only at the time specified and reserved

Spectacle interactif par la Compagnie des Arlequins
interaCtive speCtaCLe by the Compagnie des arLequins

Les Noëlière : un spectacle drôle sur les plus grands Les Noëlière : un spectacle drôle sur les plus grands 
classiques de Molière.classiques de Molière.
I I Spectacle en supplément du billet d’entrée, sur réservation.Spectacle en supplément du billet d’entrée, sur réservation.

Emplacement : Rendez-vous devant le château vers la coursive située Emplacement : Rendez-vous devant le château vers la coursive située 

sur votre gauche sur votre gauche 

I  I  Only in FrenchOnly in French

Pour réserver : Pour réserver : 

L’entracte
the break

Rendez-vous sur la terrasse des dépendances. Rendez-vous sur la terrasse des dépendances. 
Chaque visiteur se verra remettre une guimauve à Chaque visiteur se verra remettre une guimauve à 
faire griller au feu de bois.faire griller au feu de bois.
I I Tous les jours jusqu’à 18hTous les jours jusqu’à 18h

Meet us on the terrace of the outbuildings. Each Meet us on the terrace of the outbuildings. Each 
visitor will receive a marshmallow to toast on the visitor will receive a marshmallow to toast on the 
firepit.firepit.
I I Every day until 6:00 p.m.Every day until 6:00 p.m.

Boissons chaudes, froides, snack ou plats faits maison, 
Une offre de restauration est également proposée sur le 
domaine. Tous les jours sans réservation.
Hot or cold drinks, snacks or home-made dishes. There is 
also a restaurant on the estate. Every day without 
reserving.

Découverte des jardins à la française
expLore our FrenCh garden

Déambulez dans les jardins à la française jusqu’à Déambulez dans les jardins à la française jusqu’à 
la statue d’Hercule et profitez des diverses activités la statue d’Hercule et profitez des diverses activités 
proposées.proposées.
I I Possibilité de louer une voiturette électrique. Possibilité de louer une voiturette électrique. 
Enjoy a walk through the French gardens to the Enjoy a walk through the French gardens to the 
Hercules statue and take part in various activities.Hercules statue and take part in various activities.
I I Club car are available for rental.Club car are available for rental.

Pendant les vacances et le week-end, la découverte des 
jardins à la française d’André Le Nôtre peut aussi se faire 
en calèche. (En supplément). 
During school vacations and weekends, André Le Nôtre’s 
French gardens can also be explored by horse-drawn 
carriage. (Extra charge)

Le parcours Molière
a WaLk in the park With moLière

Parcours ludique et familial dans les jardins.Parcours ludique et familial dans les jardins.
Family fun on this ramble in the gardens.Family fun on this ramble in the gardens.
I I Fin des animations à 17h30.  Fin des animations à 17h30.  

End of the activity at 5.30 pm End of the activity at 5.30 pm 

Espace poussettes

Voiturettes électriques

Songe de Vaux

La Muse de l’Eloquence

La Muse de la Poésie

Le Langage de la Mouche

La Muse de l’Amour

Location de costumes

Spectacle Les Noëlière

Toilettes

Boutique

Jeux en bois

Château

Promenade en calèche

L’Entracte

Musée des Equipages

Relais de l’Écureuil

Kiosque des Charmilles
La Symphonie de Lully

La Comédie Française

Sortie

Point info Toilettes

DÉPART ET REMISE 
DES CAPES

Programme
Program

Plan
Map

VAUX-LE-VICOMTE EN FÊTEVAUX-LE-VICOMTE EN FÊTE
VAUX-LE-VICOMTE CELEBRATES VAUX-LE-VICOMTE CELEBRATES 

SERVICESSERVICES

Toilettes 
Toilets 

Boutique
Shop

Point information 
Information desk
Remise des capes/ Remise des capes/ Drop-off for red capesDrop-off for red capes

Voiturettes électriques
Clubcar 

Espace poussettes
Strollers area

PARCOURS MOLIÈREPARCOURS MOLIÈRE
A WALK IN THE PARK WITH MOLIÈREA WALK IN THE PARK WITH MOLIÈRE

POINTS DE RESTAURATIONPOINTS DE RESTAURATION

Relais de l’Écureuil 
Relais de l’Écureuil

Kiosque des Charmilles
Kiosk

Songe de Vaux
Kiosk

FESTIVITÉS À DÉCOUVRIRFESTIVITÉS À DÉCOUVRIR

Le Château
The Chateau 

Le Musée des Equipages
The Carriage Museum

Location de costumes
Costum rental

Spectacle « Les Noëlière »
Sur réservationSur réservation

L’Entracte de 12h à 18h
The Intermission noon to 6p.m.

Promenade en calèche
 14h à 17h30 pendant les week-ends et les vacances  14h à 17h30 pendant les week-ends et les vacances 
scolaires (sauf du 20 au 23 décembre).scolaires (sauf du 20 au 23 décembre).

Horse-drawn carriage rides 
2 pm to 5:30 pm week-ends and school vacations only 2 pm to 5:30 pm week-ends and school vacations only 
(except from december 20th to 23th)(except from december 20th to 23th)

Jeux en bois
Wooden Games

Relais de l’Ecureuil

Kiosque des Charmilles
Kiosk

Songe de Vaux
Kiosk

SERVICESSERVICES

Toilettes et tables à langer
Toilets and changing table

Boutique
Shop

Point information 
Information point
remise des capes/Drop-off for red capesremise des capes/Drop-off for red capes

Voiturettes électriques
Clubcar renting

Espace poussettes
Strollers aera

Sortie
Exit

Statue d’Hercule

ARRIVÉE ARRIVÉE 
DU PARCOURS MOLIÈREDU PARCOURS MOLIÈRE

Vous êtes Vous êtes 
iciici


