SAISON 2018

À CHACUN SA VISITE !

POUR ACCÉDER AU CHÂTEAU

CHOOSE YOUR VISIT !

ACCESS

À 15h, les week-ends et jours fériés, et tous les jours pendant les vacances
de printemps, juillet et août (durée : 1h30)

Avec un smartphone ou une tablette

Entre interviews, iconographies, articles et récits, traversez les 800 ans
d’Histoire du Château de Maintenon !

En famille

Visiter en s’amusant ! Le livret ludique offert à chaque enfant de 7 à 13 ans,
vous entraîne dans une enquête trépidante à mener en famille.

En voiture / by car

A 45 km de Versailles - 19 km de Chartres
Depuis Paris / from Paris
• Par la N10 :
Suivre A13 Rouen, puis A12 Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines
Puis N10 Rambouillet via Trappes Sortie Orphin
Suivre Epernon, puis Maintenon à partir du 4ème rond-point
• Par l’autoroute A11 :
Sortie n°1 Ablis direction Gallardon, puis Bailleau-Armenonville

Par le train / by train

Ligne Paris/Montparnasse - Chartres
Gare de Maintenon

Tarifs droit d’entrée château et jardins (par personne)
Entrance fees to the chateau and the gardens (per person)

Réduit (voir conditions sur le site Internet)

Child

Voir
conditions
sur le site
Internet

Chartres

Groupes et scolaires
Groups and school

Supplément visite guidée (à partir de 7 ans)
+ Guided tour

Supplément audio-guide
+ Audioguide

Maintenon

Reduced price (conditions on our website)

Adults

Enfant

Le Château de Maintenon
est situé sur le parcours
cyclotouristique du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
et la Véloscénie.

Versailles
Rambouillet
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CONTACTEZ NOUS :

Tél : 02 37 23 00 09
Email : chateau.maintenon@eurelien.fr
Site internet : www.chateaudemaintenon.fr
Retrouvez-nous sur notre page Facebook et postez
vos plus belles photos.
#ChateauDeMaintenon
Document non contractuel. Jours et horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
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Avec un guide du château

Adulte

Château de

Château de Maintenon - 2A Place Aristide Briand - 28130 MAINTENON

UN SITE GÉRÉ PAR LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
D’EURE-ET-LOIR

LA DEMEURE DE L’ÉPOUSE SECRÈTE DE LOUIS XIV

LE CHÂTEAU EST OUVERT

THE RESIDENCE OF THE SECRET WIFE OF LOUIS XIV

OPENING TIMES

À

• FÉVRIER (réouverture le samedi 10/02)
Du mardi au vendredi de 14h à 18h* ;
samedi, dimanche et jours fériés de 10h30
à 18h*

moins d’une heure de Paris et de
Versailles, découvrez l’histoire millénaire et la richesse inattendue de
ce domaine à taille humaine, délicatement
ancré dans le cadre prestigieux d’un jardin
à la française pensé par Le Nôtre et des vestiges majestueux de l’aqueduc de Vauban.
Located less than one hour from Paris and
Versailles, discover the ancient history and unexpected richness of this stately home, sitting in

prestigious surroundings of a French formal garden, designed by Le Nôtre, and the vestiges of the
majestic aqueduct of Vauban

• Un château dont l’architecture retrace
plus de 800 ans d’Histoire
A château whom the architecture relates more
than 800 years of History

• 15 pièces entièrement meublées qui
offrent aux visiteurs une immersion totale
à travers les XVIIe et XIXe siècles
15 rooms fully furnished that offer a complete
immersion through 17th and 19th centuries

Tous les jours de 10h30 à 18h30

• SEPTEMBRE/OCTOBRE

Du mardi au vendredi de 14h à 18h30* ;
samedi, dimanche et jours fériés de 10h30
à 18h30*

• NOVEMBRE (jusqu’au 18/11)

Du mardi au vendredi de 14h à 18h* ;
samedi, dimanche et jours fériés de 10h30
à 18h*

• Le domaine de Madame de Maintenon,
femme au destin extraordinaire, passée
de mendiante à épouse du Roi
The residence of Madame de Maintenon with
extraordinary destiny, passed from beggar to
wife of the King

• JUILLET/AOÛT

LES JARDINS À LA FRANÇAISE
FRENCH FORMAL GARDEN

• MARS
• Un jardin à la française pensé par Le
Nôtre, véritable écrin sublimant le château
A french garden also called “jardin à la française” designed by Le Nôtre, true jewel that
highlights the château

• Promenade en musique au bord du
Canal de l’Eure

• L’aqueduc inachevé de Vauban, caprice
royal aussi inouï que majestueux
The aqueduct of Vauban, incredible royal
whim

Du mardi au vendredi de 14h à 18h30* ;
samedi, dimanche et jours fériés de 10h30
à 18h30*

• AVRIL/MAI/JUIN

Du mardi au dimanche et jours fériés de
10h30 à 18h30*

Musical walk along the Canal de l’Eure

2 SAISONS, 2 JARDINS

• FERMETURE DES VISITES

Colorful tulips and forget-me-not from springtime give way to sweet rose bushes, carpets
of SunPatiens and luxuriant sage.

* Dernière admission à la billetterie une heure
et fermeture des jardins une demi-heure avant la
fermeture du site. Fermé le lundi (sauf fériés)

Les tulipes et myosotis colorés du
printemps laissent leur place en été
aux rosiers parfumés, aux tapis de
SunPatiens et à la sauge luxuriante.

Lundi 19 novembre
Réouverture aux vacances de février 2019

