Préparez l'arrivée de l'hiver avec l'Office de Tourisme !

Pour décembre, l’Office de Tourisme vous a réservé des quantités de surprises
agréables…
Profitez sans plus attendre de la visite de l'exposition Etoffes et littérature au musée de
la Toile de Jouy, et ne manquez pas celle de sites exceptionnels comme le musée du
Domaine royal de Marly ou la Maison royale de Saint-Cyr !

Dernières places pour ...

La Chapelle du Lycée Hoche

Découvrez

les

bonnes

oeuvres d'une

reine

de

France... C'est Marie Leszczynska, épouse du roi Louis XV, qui
a voulu fournir une école aux jeunes filles de la ville de
Versailles.

Date

:

Vendredi

26

novembre

à

15h

(Visite guidée)

Je réserve...

Le quartier des Chantiers d'hier à aujourd'hui
Découvrez tous les aspects d'un quartier historique en
pleine transformation ! D'abord dans l'ombre du château de
Versailles, auquel il fournissait l'eau des étangs Gobert, le
quartier des Chantiers est devenu l'un des plus gros pôles
d'échanges de l'ouest parisien.

Date : Samedi 27 novembre à 15h
(Visite guidée)

Je réserve...

Au programme de décembre...
Madame de Pompadour et le théâtre
(visioconférence)
L'année qui s'achève nous offre l'occasion de célébrer le 3e
centenaire de la naissance de Mme de Pompadour... Profitonsen pour revenir sur un aspect séduisant de ses goûts et de sa
place

à

Date

la

cour :

:

Jeudi

les

arts

de

la

2 décembre

scène

à

!

18h30

(Visioconférence)

Je réserve ...

Etoffes et littérature
(exposition au Musée de la Toile de Jouy)
Découvrez comment la Toile de Jouy a été un moyen de
diffusion des goûts littéraires aux 18e et 19e s. ! Des
personnages de La Fontaine, Beaumarchais, Chateaubriand, ...
imprimés sur toile entrent dans la vie quotidienne, et témoignent
de l'engouement du public pour cet univers littéraire.

Date

:

Vendredi

3 décembre

à

15h

(Visite guidée)

Je réserve...

Le Musée royal du Domaine de Marly
Inconditionnels de Versailles, connaissez-vous l’autre palais
de Louis XIV, sa résidence intime ? Venez découvrir cette
histoire au musée du Domaine royal de Marly ! Tableaux,
statues, mobilier sont réunis pour faire revivre l’atmosphère de
cette résidence disparue, sans compter les maquettes et
documents qui racontent l’histoire de la célèbre machine de
Marly !

Date

:

Samedi

4

décembre

à

15h

(Visite guidée)

Je réserve...

La Galerie des Sculptures et des Moulages
(Sculptures de Versailles/ Gypsothèque du
Louvre)
Venez découvrir Athènes et Rome sans quitter la France. Un
dépaysement garanti vous attend dans le cadre grandiose de la
Petite Ecurie du roi : c’est en effet là que sont conservées les
collections de plâtres reproduisant les plus célèbres sculptures de
l'Antiquité grecque et romaine.

Date : Vendredi 10 décembre à 15h
(Visite guidée)

Je réserve...

La Maison royale d'éducation de St Cyr
Plongez dans l'univers des Demoiselles de Saint-Cyr
! Vous avez toujours rêvé d’en savoir plus sur la fondation de
Louis XIV et Madame de Maintenon non loin de Versailles ?
Découvrez cette œuvre d’éducation et son histoire ultérieure…

Date :

Samedi

(Visite guidée)

11

décembre à

15h

