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317 061 :  
Record de fréquentation au château de Vaux-le-Vicomte 

avec 317 061 visiteurs accueillis en 2018 !  

En 2018, le Château de Vaux-le-Vicomte signe sa meilleure fréquentation depuis son ouverture 
au public il y a 50 ans. Le nombre de visiteurs a progressé de 8 %, en comparaison avec les 293 
000 visiteurs de l’année 2017. C’est aussi la troisième fois que le seuil des 300 000 visiteurs est 
atteint, après les années 1989 et 2013. 

Portée par l’anniversaire des 50 ans de son ouverture au public, la fréquentation du Château de Vaux-le-Vicomte a 
également été dynamisée par deux événements particulièrement fédérateurs auprès du public :  

 Les soirées aux chandelles, organisées de mai à octobre, attirant certains soirs plus de 2 000 visiteurs.  
 Vaux-le-Vicomte fête Noël, dont la treizième édition a réuni un nombre là-aussi record de 80 000  
 visiteurs (64 000 en 2017).  

Les 317 061 visiteurs comprennent une importante part de visiteurs français (76,5%) et une part croissante de 
visiteurs venus de l’étranger (23,5 %).  

2019, une année tournée vers l’innovation  

En 2019, le Château de Vaux-le-Vicomte proposera deux nouveaux projets innovants à ses différents publics, avec 
l'objectif de consolider cet excellent chiffre de fréquentation :  

 - la création d’un parcours sonore en son 3D dès le mois de mai 2019 : c’est la première fois qu’une 
telle innovation technologique sera proposée dans un château en France. Deux parcours à destination des 
adultes et des familles, également proposés en anglais et en allemand, proposeront de revivre l’histoire de Nicolas 
Fouquet. Ce projet innovant et ambitieux a pour objectif de rendre l'Histoire de France plus vivante et plus 
accessible. 

 - l’installation d’une œuvre d’art dans les jardins à la française en juin 2019 : à l’issue d’un appel à 
candidature initié en juillet 2018, une œuvre d’art sera installée à la place des actuels buis du Parterre des 
boulingrins. Épousant les contours des actuels broderies de buis et reflétant le ciel et le château, celle-ci sera 
visible pour une durée de cinq ans.  

En 2019, Vaux-le-Vicomte adresse aussi un message fort à ses visiteurs réguliers, en créant un pass annuel à 
45€ (tarif adulte) et à 28€ (tarif enfant), leur permettant ainsi d’accéder au Château de manière illimitée, durant 
un an et pour l’ensemble des événements de la programmation.  

Le Château de Vaux-le-Vicomte rouvrira ses portes le samedi 23 mars 2019 dès 10h.  
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