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Le domaine de Vaux-le-Vicomte est heureux d'accueillir à nouveau son public tous les week-
ends et jour fériés, dans son jardin à la française de 33 hectares et dans le château (ouverture 
prévue le 13 juin 2020) ! Pour l'occasion, il offre à ses visiteurs de nombreuses animations afin 
de profiter pleinement de leur journée dans la demeure de Nicolas Fouquet.

Animations dans les jardins
Une chasse au trésor dans les jardins (gratuit !)
3 fois par jour, un écureuil et une noisette dorés sont cachés dans les jardins de Vaux-le-Vicomte  
(2 chasses aux trésors parallèles selon la taille des enfants). Le premier visiteur à le retrouver 
gagne un lot surprise !
Par mesure de sécuritén sanitaire, les gagnants sont invités à ne pas toucher l’écureuil mais à se 
prendre en selfie devant l’écureuil et à venir montrer la photo à l’animateur.

Jeux géants en bois (gratuit !)
De nombreux jeux en bois sont à la disposition des petits et grands dans les jardins : mikado géant, 
puissance 4, jeu des anneaux ou encore croquet pourront divertir les familles et amis dans des 
conditions sanitaires optimisées grâce à des gants et du gel hydroalcoolique disponibles sur place !

Les Petits Bateaux (gratuit!)
De petits bateaux en bois sont mis à la disposition des visiteurs gratuitement sur l’un des bassins 
pour de folles régates ou des croisières tranquilles !

Réouverture du jardin et du
Château de Vaux-le-Vicomte
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Petits bateaux dans les jardins de Vaux-le-Vicomte
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Inédit : un tirage au sort pour une visite privée du dôme avec le propriétaire ! 

Chaque vendredi soir, un tirage au sort sera effectué parmi tous les billets achetés sur le site 
internet pour le week-end qui débute le lendemain matin. Le gagnant sera accueilli avec sa 
famille ou ses amis par l’un des trois frères propriétaires pour une visite privée du dôme du 
château, culminant à 25 mètres du sol et permettant une vue à 360° !

Le Jeu de l’Oye (payant directement auprès de la Compagnie de Théâtre)
Après quelques temps de confinement…les personnages du Grand Siècle réapparaissent dans les 
jardins du Château de Vaux-le-Vicomte pour aider à résoudre le mystère du Grand jeu de l’Oye de 
Nicolas Fouquet ! Un parcours ludique à vivre en famille, animé par les comédiens de la Compagnie Les 
Arlequins, chargés de faire barrière pour ralentir la course des participants !

Tous les week-ends et jours fériés, de 14h00 à 18h00 (Dernier départ à 16h30)
Durée : 1h30. Groupes de 9 personnes maximum.
Tarif : 3.99 € pour les moins de 5 ans et 10.99€ à partir de 6 ans.
Billetterie en ligne : www.lesarlequins.fr.
(Réservation directement auprès de La Compagnie de Théâtre, en supplément du billet d'entrée)

Location de voiturettes électriques (avec supplément)
Le domaine propose à ses visiteurs de profiter pleinement de leur visite des 33 hectares de jardins à la 
française en facilitant leurs déplacements grâce aux voiturettes électriques ! 
Tous les jours d’ouverture du domaine de 14h à 18h. 20 € pour 45 minutes de location. Sans réservation.

La compagnie de théâtre Les Arlequins devant le Château de Vaux-le-Vicomte
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*Pour des questions sanitaires, les billets jardin sont en vente libre alors que les billets 
jardin+château seront vendus exclusivement sur le site web de Vaux-le-Vicomte avec 
réservation d'un créneau horaire pour la visite du château, afin de respecter les quotas 
sanitaires.

Dates et horaires
Réouverture des jardins tous les week-ends et jours fériés à partir du 21 mai, de 12h à 17h.
Réouverture du château le 13 juin.
Soirées aux chandelles tous les samedis du 4 juillet au 3 octobre : de 12h à minuit.

Tarifs
Billet château et jardin adulte : 16,90€ / Enfant : 11€
Billet jardin uniquement : 8€. Gratuit pour les moins de 5 ans.

Se restaurer
Pique-nique et kiosque à restauration rapide possibles sur place.
Réouverture de tous les points de restauration à partir du 4 juillet.

Informations pratiques
www.vaux-le-vicomte.com

CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
www.vaux-le-vicomte.com

Contact Presse : Hortense ALLAND
06 75 34 53 87 / h.alland@vaux-le-vicomte.com

Vue du dôme surplombant les jardins de Vaux-le-Vicomte (C) B-Aile drone

Ouverture du château prévue le 13 juin
Le château, Palais de Nicolas Fouquet, ré-ouvrira ses portes au public samedi 13 juin, tous les 
week-ends et jours fériés* ! Le Parcours Sonore immersif, la nouvelle expérience de visite en 
son 3D permettant de plonger dans l'histoire du Grand Siècle, sera proposé gratuitement à tous 
les visiteurs.


