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Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 avril
Vaux-le-Vicomte célèbre Pâques à la découverte du Grand Siècle !

LA PLUS GRANDE CHASSE AUX OEUFS DE FRANCE 

Une découverte des figures célèbres du XVIIème siècle pour remporter un butin chocolaté
Nicolas Fouquet emmène les visiteurs fouler les allées du jardin à la française sur les traces des 
personnages illustres du Grand Siècle au travers d’une chasse au trésor géante.

Tour à tour, les enfants devront relever les défis ludiques et participatifs de Jean de La Fontaine, Vatel 
ou encore de Charles Le Brun pour valider leur parchemin. A la fin de leur parcours, ils pourront accéder 
à la chasse aux œufs finale, encadrée par André Le Nôtre, promettant des chocolats Léonidas à tous 
les participants !
NOUVEAU ! Au cours de chacune des deux chasses aux œufs enfant (0-6 ans et 7-11 ans), des poules 
dorées seront cachées dans les jardins : retrouvez-les et gagnez l’album popup des P’tites Poules : 
Jean qui dort et Jean qui lit ! 
(1 poule dorée par chasse, toutes les 30 minutes)
NOUVEAU ! Les adolescents (12-18 ans) pourront découvrir une chasse aux œufs à leur niveau sous 
forme de course d’orientation dans les bosquets du domaine !
Départ de deux chasses aux œufs enfants et adolescents toutes les 30 minutes.

Les adultes auront eux aussi leur propre chasse et pourront ainsi remporter des œufs en chocolat.
À Vaux-le-Vicomte où Louis XIV, le Roi-Soleil, est venu en personne, un jeu géant de «1, 2, Roi Soleil» 
mené par des comédiens viendra troubler leur compétition, les obligeant à rester immobiles lorsque le 
Soleil les regarde !
Les plus rapides et rusés trouvant l’œuf doré remporteront des billets pour les soirées aux chandelles 
du château. 
Départ d’une chasse aux œufs adultes, toutes les 30 minutes.
(2 billets à remporter par chasse aux œufs adulte / 7 chasses par jour)
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La chasse à la noisette
32 noisettes d’or sont cachées dans les 33 hectares de jardins à la française (2 par jour), du 4 au 19
avril. Elles permettent de gagner un doudou de chez Doudou et Compagnie !

Des animations et expositions pour toute la famille
Dans le château, les visiteurs pourront aussi découvrir des décorations dont une table de Pâques 
décorée par Villeroy & Boch.
Les enfants seront maquillés gratuitement et des balades à poney seront proposées dans les jardins.

Tarif plein 17,90€ / Tarif réduit 15,90€ / Tarif enfant 12,90€ / Gratuit pour les moins de 6 ans
La chasse au trésor, l’exposition et les animations sont incluses dans le droit d’entrée (balades à poney avec supplément)

Du 4 au 19 avril
Vacances de Pâques

Les visiteurs sont invités à découvrir les festivités 
de Pâques durant deux semaines au château ! 
Décorations, maquillage gratuit et jeu de piste Grand 
Siècle dans tout le domaine raviront petits et grands 
durant les vacances de Pâques (zone C), promettant 
également un cadeau, de chez Sylvanian Families à 
tous les enfants !
Pour parfaire ces journées printanières, les enfants 
pourront être maquillés gratuitement, jouer aux 
jeux en bois géants dans le jardin, ou bien encore 
découvrir les moutons du domaine.

La chasse à la noisette
32 noisettes d’or sont cachées dans les 33 hectares 
de jardins à la française (2 par jour), du 4 au 19
avril. Elles permettent de gagner un doudou de chez 
Doudou et Compagnie !

Billet d’entrée habituel - pas de supplément
Plein tarif : 16,90€ / Tarif réduit : 14,90€ / Gratuit pour les 
moins de 6 ans

Dès le samedi 4 avril
Le Styx, Rivière des Enfers
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 texte de Jean de La Fontaine Les amours de Psyché et Cupidon. 
Guidés sur le Styx, la rivière des Enfers, et équipés de lampes 
frontales et de « bottes cuissardes » les visiteurs doivent surmonter 
une série d’épreuves d’agilité et de logique.
Une aventure inédite et intense menée par des comédiens 
professionnels !

Tarif de la séance : 65€ par groupe (2 à 6 personnes), en supplément du billet 
d’entrée
Durée 1h - tous les jours durant les vacances scolaires de la zone C. Réservation vaux-le-vicomte.com
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Contacts presse

Château de Vaux-le-Vicomte
Hortense ALLAND

h.alland@vaux-le-vicomte.com
06 75 34 53 87

Agence Observatoire
Margot SPANNEUT

margot@observatoire.fr
01 43 54 87 71 / 07 66 47 35 36

2020 au Château de Vaux-le-Vicomte 
Vivre l’expérience Grand Siècle

14 mars 2020
Ré-ouverture du château et reprise du Parcours Sonore Immersif

printemps 2020
Réinstallation des fontaines des Tritons

printemps 2020
Lancement de «L’art culinaire au Grand Siècle»

du 4 avril au 19 avril 2020
Vacances de Pâques

11, 12 et 13 avril 2020 
Week-end de Pâques et chasse aux oeufs

du 4 avril au 1er novembre 2020
Reprise du Styx, Rivière des Enfers 

du 2 mai au 3 octobre 2020
Soirées aux chandelles 

7 juin 2020
Journée Grand Siècle

automne 2020
Restauration du Grand salon

du 21 novembre 2020 au 3 janvier 2021
Noël au château de Vaux-le-Vicomte

Partenaires de 
l’événement de Pâques


