
Vaux-le-Vicomte 
fête Noël 

Dossier de presse - septembre 2018

Du 24 novembre 2018 au 6 janvier 2019

(C
)J

ul
ie

n 
La

ur
en

t



    

P3 Le monde fantastique des jouets
P4 Le Palais des jouets

P5 Un jardin féerique illuminé
P7 Un Noël solidaire

P7 Le bon plan
P7 Après Noël, les Rois

P8 Informations pratiques et contacts presse

NOUVEAU ! Du 24 novembre au 23 décembre : du mercredi au dimanche
Pendant les vacances scolaires (23 décembre au 6 janvier 2019) : tous les jours 

(sauf les 25 décembre et 1er janvier)
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• 150 sapins de Noël 
• 10 000 objets de décorations
• 12 000 cadeaux PAPO distribués gratuitement aux enfants à partir de 3 ans
• 10 000 pains d’épices de la maison FOSSIER offerts aux enfants de + de 6 ans 
• 4 000 mètres de guirlandes lumineuses
•  Une montgolfière de 10m de haut au centre du Grand Salon
• Un ange lumineux de 3,5m de haut 
• Un écureuil éclairé de 5m de haut

Pour la 13ème édition de Vaux-le-Vicomte fête Noël et dès le 24 novembre, le 
château se pare de milliers de décorations pour faire découvrir au public la magie des 
Noëls d’antan. Les jouets sont à l’honneur sur tout le domaine pour ravir petits et 
grands : les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment 
en un monde merveilleux où illuminations et animations offrent la promesse d’une 
parenthèse enchantée pour toute la famille.



Dès leur arrivée, les visiteurs sont accueillis dans le Musée des Équipages par de splendides 
vitrines de Noël, qui, au temps de nos parents et grands-parents, illuminaient les grands 
magasins à l’approche des fêtes. Trains, luges et camions en bois sont sublimés par des 
guirlandes et sapins dorés, tandis que d’authentiques petits trains de 1900 sont exposés 
sur un parcours de 20m2.

Dans la cour des Équipages, un stand photo ludique, des ânes câlins et drôles, et un 
kiosque gourmand proposant des spécialités de Noël complètent cette pause avant la 
découverte du château.

Des sapins, cadeaux et guirlandes décorent la Cour d’honneur et la façade du Palais de 
Nicolas Fouquet, pour émerveiller, une année de plus, les visiteurs et les plonger dans 
l’univers des jouets d’autrefois.
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Au château, les salons d’apparat se succèdent sans se ressembler : la Grande Chambre 
Carrée propose l’atmosphère chaleureuse d’une demeure familiale durant le réveillon, à 
la douce fragrance de cannelle et d’orange, tandis que le Salon des Muses transporte le 
visiteur au matin de Noël, parmi des sapins enneigés et des cadeaux prêts à être 
déballés.

Le Cabinet des jeux invite à découvrir les jeux du XVIIIème siècle, alors que des sapins remplis 
d’ours en peluche, de la maison Histoire d’Ours, se dressent dans l’Antichambre 
d’Hercule. La bibliothèque présente quant à elle le décor féerique d’une boîte à musique, 
mêlant danseuses ballerines et orchestre animé.

La Chambre du Roi accueille la traditionnelle crèche de Noël, le Cabinet du roi réveille 
l’âme d’enfant des visiteurs avec un théâtre de marionnettes et la Salle des buffets éblouit 
par la somptuosité d’une table de Noël digne d’un banquet royal, signée Villeroy & Boch 
et Thévenon, aux arômes gourmands de frangipane.
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Le  Grand Salon, pièce centrale du château, est aussi la pièce maîtresse la plus 
impressionnante de ce décor : le public peut découvrir une montgolfière géante, haute 
de 10 mètres et surplombant une forêt de sapins enneigés enivrant les narines des effluves 
de ce roi des conifères.

Au sous-sol, le public découvre des tables gourmandes de chocolat, 
macarons et gâteaux prodigieux sculptés spécialement pour l’occasion par 
Frédéric Cassel, pâtissier de Relais Desserts installé en Seine et Marne. Les cuisines se 
transforment ainsi en exposition merveilleuse de jouets en chocolat.

Après tant de délices, les enfants de plus de 6 ans peuvent repartir chacun avec leur part 
de pain d’épice de Noël, offerte par la Maison Fossier.

Dans tout le château, les authentiques feux de cheminée et odeurs de Noël 
complètent cette ambiance magique hors du temps ( cannelle, miel, orange etc ) …
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Arrivé au jardin, le visiteur n’est pas au bout de ses surprises : le château propose encore 
plus de décorations extérieures que les années précédentes, dont un sentier de plus de 
60 jouets-lanternes géants. Il illumine le bosquet surplombant le Bassin de la couronne 
et le théâtre, de jour comme de nuit. Soldats de plomb, poupées, ourson de 3m et chevaux 
de manèges accompagnent les visiteurs dans le monde onirique des jouets d’antan.

À l’issue du parcours lumineux, tous les enfants de 3 à 12 ans se voient offrir un 
cadeau-surprise PAPO, pour repartir avec un souvenir de cette journée magique.

Les plus petits peuvent, quant à eux, remporter l’un des 2 doudous-lapins 
offerts chaque jour par Doudou & Compagnie.

Pour poursuivre cette aventure merveilleuse, des promenades en calèche sont 
proposées dans les jardins à la française (en supplément).

À la tombée de la nuit, le jardin s’illumine de milliers de guirlandes lumineuses qui font 
scintiller buis et topiaires sous l’œil attentif d’un écureuil géant de 5 mètres, symbole du 
premier propriétaire des lieux, Nicolas Fouquet.
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Vaux-le-Vicomte s’associe à la Croix Rouge pour offrir un beau Noël à tous les enfants :
durant l’événement, les enfants sont invités à apporter et déposer un jouet ou 
cadeau à l’entrée du Musée des Équipages. Ces cadeaux sont collectés par la Croix Rouge 
de Seine et Marne, empaquetés et offerts aux enfants défavorisés et à leurs familles, invités 
par le domaine le dimanche 6 janvier à passer, eux aussi, un moment magique et privilégié.

NOUVEAU : ouverture en semaine (du mercredi au vendredi) avant le 22 décembre !
Pour célébrer cette nouvelle ouverture, le château offre la location de costumes 
gratuite à tous les enfants ( < 18 ans ) venant en semaine (du mercredi au vendredi) du 
28 novembre au 21 décembre.

Du 2 au 6 janvier 2019, Vaux-le-Vicomte invite les visiteurs à célébrer la fête des Rois 
mages. Tous les enfants peuvent ainsi déguster une part de couronne des rois briochée 
Pasquier offerte, et avoir une chance de devenir le roi ou la reine en trouvant la fève.

7

(C) Collectif Image - 2017



Château de Vaux-le-Vicomte, 77950 Maincy
Accès depuis Paris : en train + navette depuis la Gare de l’Est (50 min.)

www.vaux-le-vicomte.com

Dates & Horaires
Du mercredi au dimanche du 24 novembre au 23 décembre de 11h à 17h45, puis
tous les jours du 24 décembre au 6 janvier 2019 de 11h à 18h45 (exceptions : le 24 

décembre dernier accès à 15h45 et le 31 décembre dernier accès à 16h45) 
Le domaine est fermé les 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019

Tarifs
Visite du château et du domaine :
Adulte (à partir de 18 ans) : 19,50 €

Enfant de 6 à 17 ans : 13,50 €
Jardin uniquement : 15€

Gratuit pour les moins de 6 ans
Promenades en calèche en supplément du billet d’entrée

Parking gratuit

Réservation en ligne sur :
www.vaux-le-vicomte.com/vaux-le-vicomte-fete-noel

Contact Vaux-le-Vicomte - Hortense ALLAND
06 75 34 53 87 - h.alland@vaux-le-vicomte.com
Agence Observatoire - Alexandre MINEL et Bérengère GUICHETEAU
07 82 28 80 94 - 01 43 54 87 71
alexandre@observatoire.fr - berengere@observatoire.fr


