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DIMANCHE 3 JUIN 2018  

CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 

Dimanche 3 juin 2018 se tiendra la 14ème édition de la Journée Grand Siècle au 
château de Vaux-le-Vicomte. Une journée costumée à la mode du XVIIème 
siècle, où les danses baroques se mêlent aux spectacles de mousquetaires et 
promenades en calèche, pour une expérience unique de l’art de vivre à la 
française au temps de Louis XIV et de Nicolas Fouquet  

Une journée costumée au Grand Siècle  
Le Château de Vaux-le-Vicomte, demeure familiale mais aussi haut lieu de fêtes à l’époque de 
Nicolas Fouquet, vous invite à remonter le temps au cours d’une journée pour revenir à 
l’époque du Roi Soleil !  

Chaque année, des milliers de visiteurs costumés et de curieux se pressent aux portes du 
château, vêtus de leurs plus beaux habits - souvent confectionnés par eux-même durant 
presque un an! - pour vivre une journée à la cour au XVIIème siècle.  

Un prix du « plus beau déjeuner sur l’herbe » couronnera la journée et viendra récompenser les 
mises en scènes les plus extravagantes et somptueuses, bucoliques et fastueuses, dans les 
jardins à la française créés par Le Nôtre. 



Nouveautés !  

=> Un concours de tableaux vivants ! Des 
cadres de tableaux géants seront disposés à divers 
endroits dans le jardin et le château ; les visiteurs 
costumés pourront ainsi, entre amis, créer une 
composition en se mettant en scène sur un thème 
donné derrière chaque cadre : le romantisme, la vie 
de cour, les banquets, la musique, la peinture… 
Chaque tableau vivant sera immortalisé par un 
photographe officiel et un concours sera organisé 
sur la page Facebook officielle du domaine 
(@ChateauVLV) pour désigner les plus beaux 
tableaux de chaque catégorie !  

=> En l’honneur des 50 ans de l’ouverture du 
domaine au public (30 mars 1968), le château 
propose cette année de démocratiser 
l’élection des plus beaux costumes ! Chaque 
visiteur sera pourvu d’un ticket gagnant par 
catégorie, qu’il remettra au costumé dont l’habit 
l’aura émerveille plus que les autres. Les plus beaux 
costumes seront reconnus selon 4 catégories : 
Homme / Femme / Enfant / Fantaisie.  

Le traditionnel défilé d’élégance, animé par Calixte de Nigremont se déroulera à 16h30 dans 
l’allée centrale du jardin. Il réunira tous les costumés ayant rassemblé plus de 15 tickets ! 



Des animations pour tous  
Spectacles et déambulations de mousquetaires rythmeront cette journée exceptionnelle, tandis 
que des démonstrations de danses baroques égaieront les coeurs. 

Pour poursuivre l’aventure, des promenades en calèche (avec supplément) seront également 
proposées aux visiteurs ainsi que la possibilité de se faire maquiller (gratuit) à la mode XVIIème.  
Un moment privilégié d’échanges et de bonne humeur à vivre en famille ou entre 
amis, dans le cadre idéal du palais qui inspira le château de Versailles ! 

INFORMATIONS PRATIQUES    Accès depuis Paris Gare de l’Est 
Dates et horaires      Navettes régulières en gare de  
Dimanche 3 juin de 10h à 17h    Verneuil-L’Etang jusqu’au Château ! 

Tarifs :       Château de Vaux-le-Vicomte 
Tarif plein 17,50€ / Tarif réduit 15,50€ / Tarif   77950 Maincy  
enfant : 12€ / Tarif costumé 11,50€    Toutes les informations sur  
Gratuit pour les moins de 6 ans    www.vaux-le-vicomte.com 
•Location de costumes possible sur place 
•Vestiaire et consigne à disposition 
•Chevaux acceptés exceptionnellement                                                                                            
(sur demande à l’adresse email                                                                                          
chateau@vaux-le-vicomte.com)  

En cas de prévisions météorologiques    Contacts presse - Agence Observatoire 
défavorables, report possible de la Journée   Bérengère Guicheteau 
Grand Siècle       berengere@observatoire.fr 
(décision 48h à l’avance) / Consulter sur le site  +33 (0)1 43 54 87 71  
internet www.vaux-le-vicomte.com    +33 (0)7 82 28 80 94
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