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JOURNÉE GRAND SIÈCLE
DIMANCHE 2 JUIN
Dimanche 2 juin 2019 se tiendra la 15e édition de la Journée Grand Siècle au château
de Vaux-le-Vicomte. Une journée costumée à la mode du XVIIe 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
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 et des artistes du Grand Siècle !
Chaque année, des milliers de visiteurs costumés et de curieux, venus de France et de
l’étranger, se pressent aux portes du château, vêtus de leurs plus beaux habits - souvent
confectionnés par eux-mêmes - pour vivre une journée à la cour du XVIIè siècle dans le
cadre idéal du palais qui inspira le château de Versailles.

Concours d’élégance
En l’honneur des 400 ans de Charles Le Brun, des cadres de tableaux géants seront
disposés à divers endroits dans le jardin et le château : en s’inspirant des célèbres
peintures et tapisseries de l’artiste, les visiteurs costumés pourront interpréter à leur
façon les œuvres de l’artiste en se mettant en scène.
Chaque tableau vivant sera immortalisé par un photographe professionnel et un
concours sera organisé sur la page Facebook oﬃcielle du domaine (@ChateauVLV) pour
désigner les plus beaux tableaux de chaque catégorie !

Pour le traditionnel défilé d’élégance animé par Calixte de Nigremont, chaque visiteur
sera pourvu d’un ticket gagnant par catégorie, qu’il remettra au costumé dont l’habit
l’aura émerveillé plus que les autres. Tous les costumés ayant reçu plus de 40 tickets de
la part du public participeront au défilé à l’issue duquel les plus beaux costumes seront
élus par un jury professionnel dans 4 catégories : Homme / Femme / Enfant / Fantaisie.
Un prix du « plus beau déjeuner sur l’herbe » récompensera également les mises en
scène les plus extravagantes dans les jardins à la française créés par Le Nôtre.
NOUVEAU !
À l’issue du défilé, entre 18h et 19h, le château sera privatisé pour les costumés ayant été
plébiscités par les visiteurs. Ils pourront déambuler dans les salons d’apparat avec une
coupe de champagne oﬀerte.

Une journée de tous les arts
Spectacles, déambulations de mousquetaires et démonstrations de danses baroques
rythmeront cette journée. Au détour d’un bosquet les visiteurs pourront entendre les
notes d’une harpiste ou rejoindre le cercle des lecteurs du XVIIe siècle récitant des textes
de Jean de La Fontaine, fidèle ami de Nicolas Fouquet.
Fêtes et fastes seront à l’honneur : les visiteurs pourront dévoiler leurs talents de
danseurs au travers de danses traditionnelles populaires dans le jardin à la française, à la
terrasse de Diane.
Pour poursuivre l’expérience, des promenades en calèche (avec supplément) seront
également proposées aux visiteurs ainsi que la possibilité de se faire maquiller
(gratuitement) à la mode du XVIIè.

INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMMATION 2019

Accès depuis Paris Gare de l’Est
Dimanche 2 juin de 10h à 17h
Navettes régulières de la gare de
Verneuil l’Etang au château

Lancement d’un parcours sonore immersif
À partir du 6 mai

Tarifs
Tarif plein 17,90€
Tarif réduit 15,90€
Tarif Enfant : 12€
Tarif pour tous les costumés : 11,50€
Gratuit pour les moins de 6 ans
•Location de costumes possible sur
place (à partir de 90 € )
(Réservation et essayage fortement
conseillés en amont : voir informations
sur www.vaux-le-vicomte.com)
•Vestiaire et consigne à disposition
gratuitement
•Chevaux acceptés
exceptionnellement
(sur demande à l’adresse email

Création d’une œuvre d’art dans les jardins
À partir de juin
Soirées aux chandelles
Tous les samedis soirs de mai à octobre
Le Styx, rivière des Enfers
Tous les week-ends et vacances de la zone C
Vaux-le-Vicomte fête Noël
À partir du 23 novembre
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