
Tous les samedi soir du 4 juillet au 3 octobre 2020
Le Château de Vaux-le-Vicomte propose à ses visiteurs une expérience romantique unique : la visite 
du château* et de ses jardins éclairés à la bougie. Les 33 hectares de jardins à la française créés par 
Le Nôtre, l’architecture de Le Vau et les peintures de Le Brun scintillent sous la lumière de 2000 
chandelles. Premier château à proposer des visites nocturnes à la lueur des bougies, le domaine invite 
à une parenthèse intimiste, hors du temps.
Un feu d’artifice d’or et d’argent est tiré chaque samedi soir depuis le bassin de la couronne à 
23h, au son entraînant d'une valse de Franz Léhar.

Des instants romantiques à partager
Autour d’un dîner raffiné au restaurant les Charmilles face au jardin et au château illuminés, en 
restauration nomade au milieu des jardins, en dégustant une coupe de champagne et des macarons 
au Songe de Vaux ou en apportant son propre pique-nique, chacun pourra profiter d’instants  
magiques et contempler l’harmonie de l’oeuvre d’art totale du XVIIe siècle qu’est Vaux-le-Vicomte.
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Des grandes eaux tous les samedis ! ( Nouveauté )
Afin de célébrer le retour de ses fontaines des Tritons, restaurées et repositionnées le 11 juin, le 
domaine propose pour la première fois ses jeux d'eaux tous les samedis soirs aux 
chandelles, durant une heure trente avant le coucher du soleil. Il offre ainsi à ses 
visiteurs une touche rafraîchissante dans les jardins à la française, dont le réseau hydraulique 
fonctionne toujours par système gravitaire, comme au XVIIe siècle.

Vue du parterre de la couronne durant les jeux d'eau (C) Julient Laurent



Une demande en mariage hors du commun ! ( Nouveauté )
Cette année, le château propose aux visiteurs une expérience rare : la privatisation du dôme 
durant les soirées aux chandelles. Culminant à plus de 25 mètres et disposant d’une vue 
360° sur le domaine, le lanternon propose un spectacle d’exception. Pour la première fois, les 
visiteurs pourront privatiser cet espace pour un moment magique à la lueur de la bougie, le 
tout accompagné de champagne servi par un maître d’hôtel. Demandes en mariage, an-
niversaire, renouvellement de voeux ou soirée romantique : les visiteurs pourront goûter à la 
magie d’un moment hors du temps…
Coût : à partir de 450€ (hors droit d’entrée). Durée : 45 minutes. Maximum 6 personnes. 
Maître d’hôtel et bouteille de champagne inclus.

Champagne au Songe de Vaux (C) Collectif Image de Melun

Vue aérienne du dome 
et des jardins à la 
française (C) B-Aile 
drone

*Pour des questions sanitaires, les billets pour le château sont vendus exclusivement sur le site 
web du château par créneau horaire, afin de respecter les quotas officiels. Les billets pour le 
jardin, quant à eux (incluant les jeux d'eau et le feu d'artifice) sont disponibles en ligne et sur 
place.
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Dates et horaires
Tous les samedis du 4 juillet au 3 octobre 2020, de 12h à 22h (fermeture du domaine à minuit).

Tarifs
Billet château et jardin : 19,90€
Billet jardin uniquement : 15€
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tous les billets permettent de profiter des jeux d'eau et du feu d'artifice, tiré à 23h.

Se restaurer
Restaurant Les Charmilles : menus à partir de 64,50€ (sur réservation uniquement)
Le Songe de Vaux : bar à champagne à partir de 14€
Kiosque de restauration nomade dans le jardin
Pique-nique autorisé dans certaines zones

Accès
A 50 km au Sud de Paris. 

Informations pratiques
www.vaux-le-vicomte.com/actualite/visitez-aux-chandelles/ 
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Feu d'artifice durant une soirée aux chandelles - 2017 (C) Guillaume Gouilloux
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