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moyens d’accès

horaires

SNCF
Versailles - Château - Rive Gauche
(RER C - Paris Austerlitz, Saint-Michel,
Champ de Mars-Tour Eiffel)
Versailles - Chantiers
(départ Paris Montparnasse)
Versailles - Rive Droite
(départ Paris Saint-Lazare)

Le Château est ouvert tous les jours, sauf
le lundi et certains jours fériés ou lors
de cérémonies officielles  :

Stationnement
Voitures
Place d’Armes, allée de Bailly,
Grand Trianon, Petit Trianon
et Hameau de la Reine.
Bus
Place d’Armes, allée du Petit Pont
(au croisement des allées du Grand
Trianon et du Petit Trianon).
accès des visiteurs
en situation de handicap
Les visiteurs en situation de handicap
peuvent se faire déposer en véhicule à
proximité des entrées A et B, dans la
cour d’Honneur du Château.
Accessibilité totale
Grands Appartements (au Château),
Grand Trianon
Accessibilité partielle
Parc, jardins et Domaine de Marie-Antoinette
Renseignements
+33 (0)1 30 83 78 00
handicap@chateauversailles.fr

pour contribuer à
la sauvegarde du patrimoine
Nous prions les visiteurs de jeter les
déchets dans les corbeilles, de ne pas
toucher aux vases ni aux statues, de ne pas
marcher sur les pelouses et de ne pas
pique-niquer. Les animaux doivent être
tenus en laisse. Ils sont interdits dans le
Domaine de Marie-Antoinette et dans
l’enceinte des jardins et des bosquets.
L’utilisation des flashs et des téléphones
portables est interdite à l’intérieur du
Musée. Dans l’intérêt de tous, une tenue
correcte est exigée.
L'utilisation des perches
télescopiques monopodes, pour
smartphones, est strictement
interdite dans les salles du Musée.

Le Musée et le Domaine sont
placés sous vidéoprotection.
Code de la sécurité intérieure, articles L.251-1
et suivants.

Pour des raisons de sécurité, les conditions
d’accès au Domaine peuvent être modifiées.

- haute saison : de 9h à 18h30
dernière admission : 18h
- basse saison : de 9h à 17h30
dernière admission : 17h
Les jardins et bosquets sont ouverts
tous les jours :
- haute saison : de 8h à 20h30
dernière admission : 20h
- basse saison : de 8h à 18h
dernière admission : 17h30

Les horaires sont affichés aux grilles
d’entrée.
Les châteaux de Trianon et le Domaine
de Marie-Antoinette sont ouverts tous
les jours, sauf le lundi et certains jours
fériés ou lors de cérémonies officielles  :
- haute saison :
de 12h à 18h30 pour le Grand Trianon
et le Petit Trianon
dernière admission : 18h
de 12h à 19h30 pour les jardins
évacuation des jardins à partir de 19h
et fermeture totale à 19h30
billet vendu jusqu’à 17h50
- basse saison : de 12h à 17h30
dernière admission : 17h
billet vendu jusqu’à 16h50
La société Montres Breguet SA, Grand Mécène
du ministère de la Culture et de la Communication,
a permis d’engager un important programme de
restauration du Petit Trianon et du Pavillon français.

consigne
Doivent être obligatoirement déposés à
la consigne : les cannes, les parapluies,
les objets pointus, tranchants ou contondants, les valises, les serviettes, les sacs
à dos, les sacs à provisions et autres
bagages, les poussettes, les voitures
d’enfants, les trottinettes, les casques, les
pieds pour les appareils photographiques,
les reproductions, les moulages.

château de versailles spectacles

Préparez votre visite et trouvez tous les lieux et
services du Domaine.

Renseignements et réservations
+33 (0)1 30 83 78 89
www.chateauversailles-spectacles.fr

applications mobiles de visite

Le Parc est ouvert tous les jours :
- haute saison : de 7h à 20h30
dernière admission : 20h pour les piétons ;
19h pour les véhicules
- basse saison : de 8h à 18h
dernière admission : 17h30

carte interactive

bienvenue.chateauversailles.fr
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Bus RATP 171
Versailles place d’Armes
(départ Pont de Sèvres)

Laissez-vous guider dans les lieux les plus
emblématiques du Domaine grâce à 3 applications gratuites et explorez la richesse de
Versailles en photos, sons et vidéos :
-  Château de Versailles
-  Jardins de Versailles
-  Châteaux et jardins de Trianon
www.chateauversailles.fr/applications

académie équestre nationale
du domaine de versailles
Renseignements et réservations
+33 (0)1 39 02 62 70
www.acadequestre.fr
en ville
Potager du Roi
+33 (0)1 39 24 62 62

PLAN

Office de tourisme
+33 (0)1 39 24 88 88
Salle du Jeu de Paume
+33 (0)1 39 24 88 88
domaine de marly
visites guidées
Pour aller plus loin, ouvrez d’autres portes…
Parcourez l’histoire de Versailles avec ceux
qui l’ont écrite : Louis XIV, Marie-Antoinette,
Louis XVI, Napoléon, Louis-Philippe, De Gaulle…
Une dizaine de thèmes de visite, avec un
conférencier, pour découvrir des lieux non
accessibles en visite libre.
Réservation obligatoire
+33 (0)1 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr
En vente sur place au Château
Aile des Ministres Nord, dans la limite des places
disponibles.

Depuis 2009, le domaine national de Marly est
rattaché au Domaine de Versailles. Situé à 7 km
au nord-ouest de Versailles, ce domaine constituait l’autre réalisation majeure de Louis XIV
conçue par Jules Hardouin-Mansart à partir
de 1679. Ouvert gratuitement au public, ce
domaine est aujourd’hui remis en valeur avec le
concours des collectivités locales concernées.

domaine
de versailles

Pour en savoir plus : marly.chateauversailles.fr
appel d’urgence
Secours Château
+33 (0)1 30 83 74 18
Sapeurs-pompiers
18 ou 112

boutique en ligne
Tout l’univers de Versailles livré directement chez
vous : souvenirs, livres, épicerie fine, décoration…
www.boutique-chateauversailles.fr

Les règlements de visite sont disponibles
sur : chateauversailles.fr/reglements

En raison de la présence possible
de pickpockets, nous prions
les visiteurs d’être vigilants.

03/03/2010

Établissement public du CHÂTEAU, DU musée
et du domaine national de Versailles
RP 834 - 78008 Versailles Cedex
Renseignements et réservations au +33 (0)1 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr

rejoignez-nous sur :

www.chateauversailles.fr

découvrir le domaine
de versailles
L’ensemble des circuits en visite libre du Domaine sont accessibles avec le Passeport,
sésame pour découvrir 350 ans d’histoire sur 1 ou 2 jours consécutifs. En vente
sur place jusqu’à 15h (14h en basse saison) au Château ( aile des Ministres Sud )
et aux châteaux de Trianon.
Gagnez du temps : achetez vos billets en ligne sur www.chateauversailles.fr

CHÂTEAU
Accès avec le Passeport
ou le billet Château
Audioguide « Château » inclus
Circuits* en visite libre :
Accès par l’entrée A
- galerie de l’histoire du château
Onze salles dédiées à l’histoire de la création
du château de Versailles (œuvres, maquettes,
vidéos… ).
- grands appartements (galerie des
glaces, chambre du roi)
Appartements d’apparat des rois de France,
au cœur du Château et de la vie de Cour.
- appartements de mesdames
Appartements des filles de Louis XV, ce double
appartement richement meublé est un témoignage
raffiné du Versailles du XVIIIe siècle.
- salles louis xiv
Vaste panorama du XVIIe siècle, mettant en scène
le Roi, sa famille, la Cour et les grands événements
de l’époque. Ouvertes par intermittence.
- galerie des batailles
Vestige majeur du Musée de l’histoire de France
créé par Louis-Philippe au XIXe siècle, elle célèbre
toutes les dynasties françaises à travers une
trentaine de toiles monumentales. Ouverte par
intermittence.
Expositions présentées au Château

les grands chantiers
de versailles

château de versailles

châteaux de trianon et
domaine de marie-antoinette
Accès avec
le Passeport ou le billet
Châteaux de Trianon

grands appartements

Salles louis xiv

Afin d’améliorer l’accueil du public
et d’assurer la conservation du
patrimoine, une grande campagne
de travaux et de restauration du
Château et des jardins est engagée.
Le Grand Appartement de la Reine
est fermé pour travaux.
Nous prions les visiteurs de bien
vouloir nous excuser de la gêne
occasionnée.

1� étage
Accès pour les visiteurs
individuels avec billets
Accès pour les groupes
en visite libre sur
réservation

galerie des batailles

Aménagement pour
les visiteurs à mobilité
réduite

Circuits* en visite libre :
Accès toute l’année par le Grand Trianon ou le
Petit Trianon ; accès par la porte de la Ferme en
haute saison

Ascenseur

- grand trianon
Palais de marbre rose que Louis XIV avait fait
construire en 1670 pour abriter ses amours avec
Madame de Montespan, le Grand Trianon est
resté un château intime de Napoléon à Charles
de Gaulle.

Information

- petit trianon
Entouré de jardins « à l’anglaise », le Petit Trianon
est imprégné du souvenir délicat de la reine
Marie-Antoinette qui en fit son refuge loin des
fastes de la Cour.

réservées aux visiteurs
à mobilité réduite
sans accompagnateur

Achat de billets
pour les visiteurs
individuels
2 places de parking

Billets et départs
des visites guidées

appartements de mesdames

- hameau de la reine
Avec ses fabriques champêtres disposées autour
du Lac, le village de Marie-Antoinette, inspiré de
la philosophie des Lumières, recrée les charmes
de la vie paysanne à la veille de la Révolution.

Carte d’abonnement
galerie de l’histoire
DU CHÂTEAU

WIFI gratuit
Toilettes gratuites
Tables à langer

- jardins du grand trianon, jardin
français et jardin anglais

Consigne
Consigne scolaire

Expositions présentées au Grand
Trianon

Audioguide

rez-de-chaussée

Librairie des Princes
Souvenirs

Jardins et bosquets

Grand café d’Orléans
+33 (0)1 39 50 29 79

Accès gratuit, sauf les jours
de Grandes Eaux Musicales et
de Jardins Musicaux

Macarons

Cour royale

Restauration

ore

Créés par André Le Nôtre, les jardins de Versailles
constituent avec leurs parterres, bosquets, statues
et bassins, le modèle du jardin régulier à la française.

DUCASSE
AU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Ouverture été 2016
Angélina
+33 (0)1 39 20 08 32

Grandes Eaux Musicales
et Jardins Musicaux
Les mardis et week-ends, d’avril à octobre.
Accès avec le Passeport.
Accès avec les billets Grandes Eaux Musicales et
Jardins Musicaux (vendus à l'entrée des jardins).

Accès aux jardins

Sortie

Cour d’honneur
* Sauf fermeture exceptionnelle.

Rampe d’accès
Aile des ministres sud

Aile des ministres nord

Cet ensemble monumental est
inscrit sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO. L’inscription
sur cette liste consacre la valeur
universelle et exceptionnelle d’un
bien culturel ou naturel afin qu’il soit
protégé au bénéfice de l’Humanité.
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33 Bosquet de l’Obélisque
		

1 place d’armes
		

34
		Bassin
de Flore

2 Cour d’honneur
		

35 Bosquet de l’Étoile
		

3 Cour royale
		

36 Bassin de Cérès
		

4 cour de marbre
		

37 Allée d’Eau ou des marmousets
		

5 aile du nord
		

38 Bain des Nymphes
		

6 aile du midi
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7 aile des ministres nord
		

40 Fontaine du Point du jour

8 aile des ministres sud
		

41
		Fontaine
du Soir
42 Bosquet du Théâtre d’Eau
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jardins et bosquets
châteaux de Trianon et
domaine de marie-Antoinette
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Direction A13, Marly
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11 Jardin du roi
		

43 chapelle
		

12 Salle des Marronniers
		

44 Jardin français
		

13 Bosquet de la Colonnade
		

45 Pavillon français
		

14 Bosquet des Dômes
		

46 Théâtre de la reine
		

15 Bassin du Miroir
		

47 rocher
		

16 Tapis vert
		

48 Belvédère
		

17 Bosquet de la Girandole
		

49 Clairière des catalpas
		

18 Bosquet du Dauphin
		

50 Jardin de Jussieu
		

19 Bassin et parterre de Latone
		

51 Jardin anglo-chinois
		

20 Salle de Bal
		

52 Temple de l’Amour
		

21 Bosquet des Bains d’Apollon
		

53 Maison de la reine
		

22 Parterre d’Eau
		

54 Tour de Marlborough
		

23 Bosquet des Trois Fontaines
		

55 laiterie de propreté
		

24 Bassin de Neptune
		

56 moulin
		

25 Bassin du Dragon
		

57 boudoir
		

26 Orangerie
		

58 réchauffoir
		

27 Parterre Sud
		

59 ferme
		

28 Parterre Nord
		

60 Bassin du Fer-à-cheval
		

29 Bosquet de l’Arc de Triomphe
		

61 bassin du plat-fond
		

30 Bassin de Saturne
		

62 buffet d’eau
		

31 Bassin de Bacchus
		

63 amphithéâtre
		

32 Bosquet de la reine
		

64 salles vertes
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grille d’honneur

Jardin et cour
des Senteurs

Barques

Parking
Téléphone

Salle du Jeu
de Paume

WIFI gratuit

Académie
équestre nationale
du domaine
de Versailles

Galerie des
Sculptures et
des Moulages
Bus
171

Cathédrale
Saint-Louis

Location de vélos

Achat de billets pour
les visiteurs individuels
Aménagement pour
les visiteurs à mobilité
réduite

1
Potager
du Roi

Information

petite écurie

Toilettes gratuites
Église
Notre-Dame

Tables à langer
Consigne

Galerie
des Carrosses

Souvenirs

grande écurie

Restauration
La Flottille
+33 (0)1 39 51 41 58

O
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3

e

Gare
Versailles –
Rive Droite

A1

Gare Versailles –
Château Rive Gauche

s

n
tio
ec
Dir

Office
de tourisme

sncf

+33 (0)6 59 69 74 21

Voitures électriques
+33 (0)1 39 66 97 66

Petit train
+33 (0)1 39 54 22 00

Circuit à destination
de Trianon. Durée 15 mn.
Quelques places sont
réservées aux personnes
à mobilité réduite. Tous
les jours sauf circonstances
exceptionnelles.

Espace réservé
aux jeux de ballon
Espace pique-nique

+33 (0)1 39 53 25 69

Chiens tenus 		
obligatoirement 		
en laisse

Restauration rapide

Chiens interdits

Rafraîchissements

Vélos interdits

La Petite Venise

N

Segway

Café
Glaces

Défibrillateur
Trajet pédestre
- du château de
Versailles au
Grand Canal (1 000 m)
15 mn à pied
- du château de
Versailles aux châteaux
de Trianon et Domaine
de Marie-Antoinette
(1 500 m) 25 mn à pied,
par les jardins
- du château de
Versailles à l’extrémité
ouest du Grand Canal
(3 500 m) 60 mn à pied
Liaison
Grand Trianon Petit Trianon
Grille d’accès piétons
Grille d’accès piétons
et véhicules
Certains services sont
disponibles uniquement en
haute saison.

