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VAUX-LE-VICOMTE, UN CHÂTEAU À HAUTEUR D’ENFANT  
Si la culture se dit à la portée de tous, elle n’est jamais un jeu d’enfants pour les 
parents ! C’est pour cela que Vaux-le-Vicomte, plus grand Monument 
Historique privé de France, fait le choix de s’ouvrir aux familles. « Au travers 
des enfants, c’est la préservation du patrimoine culturel français qui est perpétué. » 
explique Ascanio de Vogüé, l’un des trois frères propriétaires du château. 

 
Pour apprendre tout en s’amusant durant les vacances,  

rendez-vous au Château de Vaux-le-Vicomte ! 

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 : 1 heure. Tarif : 60€ la partie (une partie compte de 2 à 6 
joueurs) - en plus du billet d’entrée. Réservation fortement 
conseillée sur internet. Taille minimum requise : 1m30.  
Dates et horaires : du samedi 14 avril au dimanche 4 Novembre : 
tous les week-ends et jours fériés + vacances scolaires zone C 
(sauf vacances d’été). Les lampes frontales et bottes cuissardes 
sont fournies sur place. 

Des visites guidées costumées spécialement pour 
les enfants ! 
Pour le plus grand plaisir des enfants, le château propose 
des visites guidées en vêtements d’époque, animées par 
des comédiens professionnels. Costumés, les princesses 
et mousquetaires sont plongés dans la vie quotidienne 
des enfants du XVIIème siècle et dans les méandres de 
l’histoire du château… La visite historique est ponctuée 
d’anecdotes et de jeux du Grand Siècle pour garantir des 
souvenirs inoubliables pour petits et grands ! 

Durée  : 1h30. Tarif  : 8€ - en plus du ticket d’entrée. Réservation 
obligatoire sur internet. 
Dates et horaires : durant les  vacances scolaires zone C  
(sauf vacances d’été) - voir dates sur vaux-le-vicomte.com 



Les enfants mis à l’honneur toute l’année 
Pour le bonheur des petits (et des plus grands), Vaux le Vicomte propose également des 
animations ludiques et pédagogiques toute l’année : un livret-jeu d’énigmes dans le 
château et les jardins de Le Nôtre (GRATUIT), la location de costumes d’époque ou encore 
de voiturettes électriques ! 

INFORMATIONS PRATIQUES 
www.vaux-le-vicomte.com 

Tarifs : 
Plein tarif : 16,50 € / Tarif enfant : 10,50 € / Gratuit moins de 6 ans. 
Livret jeu offert lors de la visite. 
Location de costumes : 4€. Location de voiturette électrique : 20€ les 45 minutes.  
Animations disponibles toute l’année. 

Dates et horaires : 
Le château est ouvert tous les jours du 17 mars au 4 novembre 2018 puis durant la période 
de Noël. 

Accès : 
• En train : train ligne P de Gare de l’Est à Verneuil l’Etang puis navette châteaubus 

(durée totale : 59 minutes). Voir horaires sur www.vaux-le-vicomte.com 
• En voiture : à 50 minutes au Sud de Paris. 
• En navette : Fontainebleau + Vaux-le-Vicomte en 1 jour avec pariscityvision.com 
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