
Dossier de presse - Décembre 2020

Fêtes et Fastes !
Réouverture des jardins dès le 28 novembre et 

réouverture du château le 16 décembre !

Vaux-le-Vicomte en Lumières

Incluant une projection monumentale sur la façade du château !
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P3 Une projection monumentale sur le château
P4-5 Un palais enchanteur éclatant

P6-7 Un château rivalisant de décorations fastueuses - dès le 16 décembre !
P9 Informations pratiques et contacts presse

Réouverture des jardins dès le 28 novembre et réouverture du château le  
16 décembre !

28 novembre - 18 décembre : ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h45.
19 décembre au 3 janvier : tous les jours de 11h45 à 19h15 (sauf les 24 & 31 décembre : 

de 11h45 à 16h15 ; et les 25 décembre et 1er janvier : de 14h45 à 19h15)
Projection monumentale tous les jours à 17h40, 18h, 18h30 et 19h.
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• 13 000 objets de décorations dans le château
•  26 500 lumières scintillant dans le Grand Salon, dont 12 000 pour le lustre  

 monumental de 8 mètres de haut !
• 15 000 cadeaux surprises distribués à tous les enfants jusqu’à 17 ans !
• 4 000 mètres de guirlandes lumineuses
• 50 sapins dans la cour d’honneur
•  Un ange lumineux de 3,5m de haut -  un écureuil éclairé de 5m de haut
• La chasse au trésor : 2 noisettes dorées à trouver dans les jardins chaque jour !
• 15 jeux géants en bois mis à disposition gratuitement
• 4 représentations de la projection monumentale (de 8 minutes) chaque jour

Pour la 15ème édition de «Vaux-le-Vicomte en lumières», le château se pare de 
milliers de décorations et lumières, plongeant le  visiteur dans un univers magique... 
La fête et le faste seront à l’honneur pour ravir petits et grands enfants : les cours, 
les communs, le château et le jardin à la française se transforment en un monde 
merveilleux où illuminations et animations offrent la promesse d’une parenthèse 
enchantée pour toute la famille.
Le mapping vidéo (projection monumentale) sur la façade du château achèvera 
chacune de ces journées féeriques !
Réouverture des jardins dès le 28 novembre et réouverture du château le  
16 décembre !

 



 
Pour la deuxième année consécutive, le domaine offre aux visiteurs sa projection  
monumentale recouvrant toute la façade du château !

Épousant parfaitement l’architecture et la décoration de la façade pour les animer 
et les mettre en vie, le mapping transforme l’édifice en un univers onirique... Grâce à des 
images animées et une bande sonore adaptée, il évoque et réinterprète de façon poétique et  
artistique, en 5 tableaux, les moments forts de l’histoire de Vaux-le-Vicomte.

Les sculptures, l’architecture et les détails du monument sont sublimés par des effets en 
3D grâce à des illuminations innovantes, sur une musique mêlant baroque, contemporain 
et bruitages divers.

4 représentations par jour : 17h40, 18h, 18h30 et 19h.
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Dès leur arrivée, les visiteurs découvrent un Musée des Équipages lumineux et coloré, où 
les ours en fête ont pris possession des calèches !
Des scénettes composées de plus de soixante-dix ours prêtés par Histoire d’Ours  
accueillent les visiteurs au gré de leur découverte du musée prestigieux, à l’odeur enivrante 
de miel et de chocolat. Les carrosses, devenus enchantés, emporteront les ours dans leurs  
costumes du XVIIe siècle vers une soirée imaginaire...

Dans la cour des Équipages, de mignons moutons salueront chaque visiteur entrant dans 
ce Palais merveilleux !

Arrivé au jardin, le visiteur n’est pas au bout de ses surprises : le château 
propose de magnifiques décorations extérieures.
Un écureuil  de 5 mètres de haut, emblème du premier propriétaire des lieux, Nicolas  
Fouquet, accueille le public au parterre de fleurs. Un kiosque gourmand  
propose une pause chaleureuse sur la terrasse du bénitier, où des jeux géants en bois 
(mikado, morpion, Puissance 4, ...) sont mis à  disposition gratuitement, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands. L’ambiance sonore sera baroque pour égayer ce 
moment convivial.
À la tombée de la nuit, le jardin s’illumine de milliers de guirlandes lumineuses, qui font 
scintiller buis et topiaires. 
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Au chalet des grilles d’eau, tous les enfants jusqu’à 17 ans se voient offrir un cadeau- 
surprise, pour repartir avec un souvenir de cette journée magique ! 
Tous les visiteurs pourront également venir déposer des vœux et des souhaits dans les 
arbres à vœux situés au grilles d’eau.

Deux fois par jour, une chasse au trésor dans les jardins permettra aux explorateurs de 
découvrir deux noisettes dorées afin de remporter des cadeaux.

Afin de célébrer le retour de ses fontaines des Tritons, restaurées et reposition-
nées cette année, le domaine propose pour la première fois ses jeux d’eaux tous les 
week-ends jusqu’au  19 décembre et tous les jours du 17 décembre au 3 janvier* de  
15h à 17h. 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.

Pour poursuivre cette aventure merveilleuse, des clubcars sont proposés à la location (en 
supplément- à parti du 19 décembre).

*sauf en cas de gel
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Au château, les salons d’apparat se succèdent sans se ressembler. 
La Grande Chambre Carrée propose un salon musical, où les animaux 
animés de Michel Taillis jouent des airs baroques, tandis que le 
Salon des Muses, tout recouvert d’or, représente une sonate au clair de lune.

Dans le  Cabinet des jeux, une sculpture d’ 1m30 tout en chocolat, réalisée par Comptoir 
du Cacao émerveille les plus gourmands, alors qu’un monde féerique et royal aux couleurs 
argentées, réalisé par Canasuc, attend les visiteurs dans l’Antichambre d’Hercule .
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Le Grand Salon, pièce maîtresse du château, propose cette année un embrasement 
de lumières et de guirlandes, pour la plus fastueuses des célébrations.

Un lustre monumental de 8 mètres de haut, composé de cascades lumineuses, 
éblouit les visiteurs, tandis qu’une odeur subtile de rose, à la mode au Grand Siècle,  
les emporte dans des songes féeriques...
Sous le lustre majestueux, quatre tables somptueuses émerveillent petits et grands par 
mille et un détails scintillants d’argenterie et de décoration.
Au total, 26 500 lumières décoreront cette pièce pour un résultat étincelant !



La bibliothèque se pare quant à elle d’un décor bleuté de chinoiseries, où deux valseuses 
élégamment vêtues de costumes Panache Blanc entraîneront les visiteurs dans leur danse 
onirique.

Puis vient la Chambre du roi et sa traditionnelle crèche de Noël aux différentes teintes 
de vert, faisant echo aux riches décorations des tentures de ce salon d’exception.

La Salle des buffets, l’une des premières salles à manger de France, reprend sa mission 
initiale et se pare d’un banquet XVIIe signé Villeroy & Boch.

Au sous-sol dans la salle des gens, la maison Fossier propose un décor gourmand de 
gâteaux et bonbons pour faire rêver les petits et grands gourmands !
De leur côté, des ours animés prennent possession des cuisines à l’odeur merveilleuse de 
cannelle épicée.

Dans tout le château, les authentiques feux de cheminée et musiques de fête 
baroque complètent cette ambiance magique hors du temps …
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Château de Vaux-le-Vicomte, 77950 Maincy
www.vaux-le-vicomte.com

Dates & Horaires
Réouverture des jardins dès le 28 novembre et réouverture du château le  

16 décembre !
28 novembre - 18 décembre : ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h45.
19 décembre au 3 janvier : tous les jours de 11h45 à 19h15 (sauf les 24 & 31 décembre : 

de 11h45 à 16h15 ; et les 25 décembre et 1er janvier : de 14h45 à 19h15)
Projection monumentale tous les jours à 17h40, 18h, 18h30 et 19h.

Tarifs - sur réservation uniquement
Visite du château et du domaine :

Tarif adulte : 19,90 €
Tarif Enfant / Personne handicapée : 14€

Visite des jardins (animations, cadeau pour les enfants et projection monumentale) :
Billet jardin tarif unique 14,90€

Gratuit pour les moins de 3 ans
Parking gratuit

Réservation en ligne obligatoire sur : www.vaux-le-vicomte.com

Contact Vaux-le-Vicomte - Hortense ALLAND
06 75 34 53 87 - h.alland@vaux-le-vicomte.com
Agence Observatoire - Véronique JANNEAU et Margot Spanneut
07 66 47 35 36 - 01 43 54 87 71 - margot@observatoire.fr


