
ChâteauMaintenonde
LE PATRIMOINE, CÔTÉ PASSION !
Demeure d’une femme au destin exceptionnel, 
Madame de Maintenon, épouse secrète de Louis XIV

ÉDITION

2016

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

chateaudemaintenon.fr

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 modifi cations.

Chartres

Versailles

Maintenon

Le Château de Maintenon, situé sur le parcours 
cyclotouristique du chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle et de la Véloscénie Paris / Le 
Mont-Saint-Michel à vélo, est labellisé « Accueil 
Vélo » : une marque nationale garantissant à 
nos amis cyclistes un accueil et des services de 
qualité le long des itinéraires cyclables.

ACCÈS

  Entre Chartres et Dreux - Carte Michelin n°60
Rouen 111 km - Paris 65 km
• Versailles 47 km - Dreux 26 km
• Rambouillet 23 km - Chartres 19 km

  Depuis Paris
 Par la N10 : 
 A13 Rouen, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines A12
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 :
Gare de Maintenon
• Ligne Paris/Montparnasse - Chartres

Site internet : www.chateaudemaintenon.fr

LE CHÂTEAU EST OUVERT : 

  Février (réouverture le samedi 6)
Du mardi au vendredi de 14h à 18h ; samedi, dimanche 
et jours fériés de 10h30 à 18h* 

  Mars 
Du mardi au vendredi de 14h à 19h ; samedi, dimanche 
et jours fériés de 10h30 à 19h* 

  Avril / Mai / Juin
Du mardi au dimanche et jours fériés de 10h30 à 19h*

  Juillet / Août
Tous les jours de 10h30 à 19h*

  Septembre / Octobre 
Du mardi au vendredi de 14h à 19h ; samedi, dimanche 
et jours fériés de 10h30 à 19h*

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

  Fermeture des visites 
 A partir du 1er décembre 2016
Reprise pour les vacances de février 2017

* Dernière admission à la billetterie une heure avant la fermeture du site.

INFORMATIONS PRATIQUES : À CHACUN SA VISITE !

 En visite libre 
Un guide de visite vous est remis à l’accueil pour vous permettre de 
découvrir ce remarquable site en toute autonomie.

 Avec un guide du château
 … en journée du 6 février au 27 novembre à 15 h  
Les week-ends et jours fériés, et tous les jours pendant les vacances 
scolaires de Pâques et d’été.

 Avec un smartphone ou une tablette 
Des intervenants prestigieux (Eve Ruggieri, 
Jean-Paul Desprat, Georges Poisson...) vous 
emmènent à travers l’Histoire du château et 
de ses illustres propriétaires. Entre interviews, 
iconographies, articles, récits, chaque visiteur 
peut à sa guise prendre le temps de décou-
vrir le château selon les thèmes qui le pas-
sionnent : architecture, Histoire, anecdotes... 

 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. 
Tous à vos crayons ! 

 En nocturne 
Calendrier et informations sur le site 
internet du Château.

  NOUVEAUTÉ 2016 :
Anniversaire au Château 

Qui n’a jamais rêvé de fêter son 
anniversaire dans un château ? Un 
moment inoubliable pour les 
enfants de 5 à 12 ans, sur réservation.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU CHÂTEAU EN NOUS 
REJOIGNANT SUR FACEBOOK

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

NOUVEAUTÉ
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 Procuration

Votre entreprise, par la présente nomme Horizon Sources SL pour imprimer votre logo/design sur ce produit. Le 

design/la conception des produits a
ppartient à votre entreprise ou aux clients de votre entreprise. Vous garantisse

z 

que la société Horizonsources ne viole aucuns brevets ni autre conception. Cette identification entre en vigueur à la 

date indiquée ci-dessous et reste en vigueur pendant deux ans. Couleurs du PMS sont respectées à 80%. Lors d’un 

réassort, le
s couleurs pourront varier légèrement d’une commande à l’autre même si le

s références PMS sont identiques 

(ceci est dû aux différents bains de couleur).

 Important, à lire

- Veuillez nous retourner le bat suivant signé par mail à votre commercial

- La date de livraison est fix
ée à 22 jours ouvrés à partir d

e la validation du BAT ou échantillon. Comptez 7 jours pour un 

échantillon photo et 14 jours pour un échantillon physique. 

- Veuillez vérifier tous les détails du BAT (te
xtes, logo, couleurs, p

ositions, adresses web, numéros etc...)

- Le BAT est ré
aliser uniquement dans le but de montrer les positions du logo/texte sur le produit. C

eux ci peuvent avoir 

été interprétés en fonction de la qualité du fichier client fournis ou des possibilités techniques d'impressions. 

- Les couleurs pms sont respectées à hauteur de 80%. Les couleurs su
r BAT papier ne refletent pas forcément la réalité de 

celles ci. 

- Une demande de modification du BAT peut vous être facturée 40 euros

 Signature et tampon pour 

accord sur les présents BAT et 

conditions de vente ci-joint.

tel + 33 (0)4 76 32 80 50 - fa
x + 33 (0)4 76 32 90 97 www.horizonsources.com

 ce bon à tirer vous engage

Vérifiez bien les inscriptions, les indications de couleurs, l'o
rthographe de chaque mot. Portez attention à la présence de détails im

portants. e
xemple : @, €, ...

une demande de modification du BAT peut vous être facturée 40 euros

De loin le plus proche de vous

BALLON

Order : S
01095-3

Traduction

English

Quantit€

1000

 
Quantity

1000

Modƒle de ballons

standard

 
Balloon model

standard

Size in mm

 
Size in mm

Couleur Produit

m€lange couleur

 
Product color

mixt color

Couleur impression

noir ou blanc

 
Imprint color

black or white

Nombre de c„t€

1

 
Number of printed side

1

Option tiges

non

 
Option plastic sticks

no

Stickers Horizon

non

 
Stickers Horizon

no

Compresseur €lectrique
non

 
Electrical compressor

no

Pompe manuelle

oui 1 pompe

 
Manual air-pump

yes, 1 manual air pump

Logo normal ou invers€
Logo normal

 
Logo on the right side

Logo on the right side

non

 
Balloon tree

np

Emballage avec

panachage de couleurs

oui

 
Bag with mixtured colors

yes

 Procuration

Votre entreprise, par la présente nomme Horizon Sources SL pour imprimer votre logo/design sur ce produit. Le 

design/la conception des produits appartient à votre entreprise ou aux clients de votre entreprise. Vous garantissez 

que la société Horizonsources ne viole aucuns brevets ni autre conception. Cette identification entre en vigueur à la 

date indiquée ci-dessous et reste en vigueur pendant deux ans. Couleurs du PMS sont respectées à 80%. Lors d’un 

réassort, les couleurs pourront varier légèrement d’une commande à l’autre même si les références PMS sont identiques 

(ceci est dû aux différents bains de couleur).

 Important, à lire

- Veuillez nous retourner le bat suivant signé par mail à votre commercial

- La date de livraison est fixée à 22 jours ouvrés à partir de la validation du BAT ou échantillon. Comptez 7 jours pour un 

échantillon photo et 14 jours pour un échantillon physique. 

- Veuillez vérifier tous les détails du BAT (textes, logo, couleurs, positions, adresses web, numéros etc...)

- Le BAT est réaliser uniquement dans le but de montrer les positions du logo/texte sur le produit. Ceux ci peuvent avoir 

été interprétés en fonction de la qualité du fichier client fournis ou des possibilités techniques d'impressions. 

- Les couleurs pms sont respectées à hauteur de 80%. Les couleurs sur BAT papier ne refletent pas forcément la réalité de 

celles ci. 

- Une demande de modification du BAT peut vous être facturée 40 euros

 Signature et tampon pour 

accord sur les présents BAT et 

conditions de vente ci-joint.

tel + 33 (0)4 76 32 80 50 - fax + 33 (0)4 76 32 90 97 www.horizonsources.com

 ce bon à tirer vous engage

Vérifiez bien les inscriptions, les indications de couleurs, l'orthographe de chaque mot. Portez attention à la présence de détails importants. exemple : @, €, ...

une demande de modification du BAT peut vous être facturée 40 eurosDe loin le plus proche de vous

BALLON

Order : S01095-3

Traduction

English

Quantit€

1000

 Quantity

1000

Modƒle de ballons
standard

 Balloon model
standard

Size in mm

 Size in mm

Couleur Produit
m€lange couleur

 Product color
mixt color

Couleur impression
noir ou blanc

 Imprint color
black or white

Nombre de c„t€
1

 Number of printed side 1

Option tiges
non

 Option plastic sticks
no

Stickers Horizon
non

 Stickers Horizon
no

Compresseur €lectrique non

 Electrical compressor no

Pompe manuelle
oui 1 pompe

 Manual air-pump
yes, 1 manual air pump

Logo normal ou invers€ Logo normal

 Logo on the right side Logo on the right side

non

 Balloon tree
np

Emballage avec

panachage de couleurs
oui

 Bag with mixtured colors yes

 ProcurationVotre entreprise, par la présente nomme Horizon Sources SL pour imprimer votre logo/design sur ce produit. Le 

design/la conception des produits appartient à votre entreprise ou aux clients de votre entreprise. Vous garantissez 

que la société Horizonsources ne viole aucuns brevets ni autre conception. Cette identification entre en vigueur à la 

date indiquée ci-dessous et reste en vigueur pendant deux ans. Couleurs du PMS sont respectées à 80%. Lors d’un 

réassort, les couleurs pourront varier légèrement d’une commande à l’autre même si les références PMS sont identiques 

(ceci est dû aux différents bains de couleur). Important, à lire- Veuillez nous retourner le bat suivant signé par mail à votre commercial

- La date de livraison est fixée à 22 jours ouvrés à partir de la validation du BAT ou échantillon. Comptez 7 jours pour un 

échantillon photo et 14 jours pour un échantillon physique. 

- Veuillez vérifier tous les détails du BAT (textes, logo, couleurs, positions, adresses web, numéros etc...)

- Le BAT est réaliser uniquement dans le but de montrer les positions du logo/texte sur le produit. Ceux ci peuvent avoir 

été interprétés en fonction de la qualité du fichier client fournis ou des possibilités techniques d'impressions. 

- Les couleurs pms sont respectées à hauteur de 80%. Les couleurs sur BAT papier ne refletent pas forcément la réalité de 

celles ci. - Une demande de modification du BAT peut vous être facturée 40 euros

 Signature et tampon pour 
accord sur les présents BAT et conditions de vente ci-joint.

tel + 33 (0)4 76 32 80 50 - fax + 33 (0)4 76 32 90 97 www.horizonsources.com

 ce bon à tirer vous engage

Vérifiez bien les inscriptions, les indications de couleurs, l'orthographe de chaque mot. Portez attention à la présence de détails importants. exemple : @, €, ...

une demande de modification du BAT peut vous être facturée 40 euros

De loin le plus proche de vous BALLON

Order : S01095-3
Traduction

English

Quantit€
1000

 Quantity
1000

Modƒle de ballons
standard

 Balloon model
standard

Size in mm

 Size in mm

Couleur Produit
m€lange couleur

 Product color
mixt color

Couleur impression noir ou blanc
 Imprint color

black or white

Nombre de c„t€
1

 Number of printed side 1

Option tiges
non

 Option plastic sticks no

Stickers Horizon
non

 Stickers Horizon
no

Compresseur €lectrique non

 Electrical compressor no

Pompe manuelle
oui 1 pompe

 Manual air-pump
yes, 1 manual air pump

Logo normal ou invers€ Logo normal
 Logo on the right side Logo on the right side

non

 Balloon tree
np

Emballage avecpanachage de couleurs
oui

 Bag with mixtured colors yes

 Procuration
Votre entreprise, par la présente nomme Horizon Sources SL pour imprimer votre logo/design sur ce produit. Le 

design/la conception des produits appartient à votre entreprise ou aux clients de votre entreprise. Vous garantissez 

que la société Horizonsources ne viole aucuns brevets ni autre conception. Cette identification entre en vigueur à la 

date indiquée ci-dessous et reste en vigueur pendant deux ans. Couleurs du PMS sont respectées à 80%. Lors d’un 

réassort, les couleurs pourront varier légèrement d’une commande à l’autre même si les références PMS sont identiques 

(ceci est dû aux différents bains de couleur).

 Important, à lire

- Veuillez nous retourner le bat suivant signé par mail à votre commercial

- La date de livraison est fixée à 22 jours ouvrés à partir de la validation du BAT ou échantillon. Comptez 7 jours pour un 

échantillon photo et 14 jours pour un échantillon physique. 

- Veuillez vérifier tous les détails du BAT (textes, logo, couleurs, positions, adresses web, numéros etc...)

- Le BAT est réaliser uniquement dans le but de montrer les positions du logo/texte sur le produit. Ceux ci peuvent avoir 

été interprétés en fonction de la qualité du fichier client fournis ou des possibilités techniques d'impressions. 

- Les couleurs pms sont respectées à hauteur de 80%. Les couleurs sur BAT papier ne refletent pas forcément la réalité de 

celles ci. 
- Une demande de modification du BAT peut vous être facturée 40 euros

 Signature et tampon pour 

accord sur les présents BAT et 

conditions de vente ci-joint.

tel + 33 (0)4 76 32 80 50 - fax + 33 (0)4 76 32 90 97 www.horizonsources.com

 ce bon à tirer vous engage

Vérifiez bien les inscriptions, les indications de couleurs, l'orthographe de chaque mot. Portez attention à la présence de détails importants. exemple : @, €, ...

une demande de modification du BAT peut vous être facturée 40 euros

De loin le plus proche de vous

BALLON

Order : S01095-3
Traduction

English

Quantit€
1000

 Quantity
1000

Modƒle de ballons standard
 Balloon model standard

Size in mm

 Size in mm

Couleur Produit m€lange couleur
 Product color

mixt color

Couleur impression noir ou blanc
 Imprint color

black or white

Nombre de c„t€ 1
 Number of printed side 1

Option tiges
non

 Option plastic sticks no

Stickers Horizon non
 Stickers Horizon no

Compresseur €lectrique non
 Electrical compressor no

Pompe manuelle oui 1 pompe
 Manual air-pump yes, 1 manual air pump

Logo normal ou invers€ Logo normal
 Logo on the right side Logo on the right side

non
 Balloon tree

np

Emballage avec

panachage de couleurs
oui

 Bag with mixtured colors yes

 Procuration

Votre entreprise, par la présente nomme Horizon Sources SL pour imprimer votre logo/design sur ce produit. Le 

design/la conception des produits appartient à votre entreprise ou aux clients de votre entreprise. Vous garantissez 

que la société Horizonsources ne viole aucuns brevets ni autre conception. Cette identification entre en vigueur à la 

date indiquée ci-dessous et reste en vigueur pendant deux ans. Couleurs du PMS sont respectées à 80%. Lors d’un 

réassort, les couleurs pourront varier légèrement d’une commande à l’autre même si les références PMS sont identiques 

(ceci est dû aux différents bains de couleur).

 Important, à lire

- Veuillez nous retourner le bat suivant signé par mail à votre commercial

- La date de livraison est fixée à 22 jours ouvrés à partir de la validation du BAT ou échantillon. Comptez 7 jours pour un 

échantillon photo et 14 jours pour un échantillon physique. 

- Veuillez vérifier tous les détails du BAT (textes, logo, couleurs, positions, adresses web, numéros etc...)

- Le BAT est réaliser uniquement dans le but de montrer les positions du logo/texte sur le produit. Ceux ci peuvent avoir 

été interprétés en fonction de la qualité du fichier client fournis ou des possibilités techniques d'impressions. 

- Les couleurs pms sont respectées à hauteur de 80%. Les couleurs sur BAT papier ne refletent pas forcément la réalité de 

celles ci. 
- Une demande de modification du BAT peut vous être facturée 40 euros  Signature et tampon pour 

accord sur les présents BAT et 

conditions de vente ci-joint.

tel + 33 (0)4 76 32 80 50 - fax + 33 (0)4 76 32 90 97 www.horizonsources.com

 ce bon à tirer vous engage

Vérifiez bien les inscriptions, les indications de couleurs, l'orthographe de chaque mot. Portez attention à la présence de détails importants. exemple : @, €, ...

une demande de modification du BAT peut vous être facturée 40 euros

De loin le plus proche de vous

BALLON

Order : S01095-3

Traduction

English

Quantit€

1000

 

Quantity

1000

Modƒle de ballons

standard

 

Balloon model

standard

Size in mm

 

Size in mm

Couleur Produit

m€lange couleur

 

Product color

mixt color

Couleur impression

noir ou blanc

 

Imprint color

black or white

Nombre de c„t€

1

 

Number of printed side

1

Option tiges

non

 

Option plastic sticks

no

Stickers Horizon

non

 

Stickers Horizon

no

Compresseur €lectrique
non

 

Electrical compressor

no

Pompe manuelle

oui 1 pompe

 

Manual air-pump

yes, 1 manual air pump

Logo normal ou invers€

Logo normal

 

Logo on the right side

Logo on the right side

non

 

Balloon tree

np

Emballage avec

panachage de couleurs
oui

 

Bag with mixtured colors
yes

 Procuration
Votre entreprise, par la présente nomme Horizon Sources SL pour imprimer votre logo/design sur ce produit. Le 

design/la conception des produits appartient à votre entreprise ou aux clients de votre entreprise. Vous garantissez 

que la société Horizonsources ne viole aucuns brevets ni autre conception. Cette identification entre en vigueur à la 

date indiquée ci-dessous et reste en vigueur pendant deux ans. Couleurs du PMS sont respectées à 80%. Lors d’un 

réassort, les couleurs pourront varier légèrement d’une commande à l’autre même si les références PMS sont identiques 

(ceci est dû aux différents bains de couleur).

 Important, à lire

- Veuillez nous retourner le bat suivant signé par mail à votre commercial

- La date de livraison est fixée à 22 jours ouvrés à partir de la validation du BAT ou échantillon. Comptez 7 jours pour un 

échantillon photo et 14 jours pour un échantillon physique. 

- Veuillez vérifier tous les détails du BAT (textes, logo, couleurs, positions, adresses web, numéros etc...)

- Le BAT est réaliser uniquement dans le but de montrer les positions du logo/texte sur le produit. Ceux ci peuvent avoir 

été interprétés en fonction de la qualité du fichier client fournis ou des possibilités techniques d'impressions. 

- Les couleurs pms sont respectées à hauteur de 80%. Les couleurs sur BAT papier ne refletent pas forcément la réalité de 

celles ci. - Une demande de modification du BAT peut vous être facturée 40 euros

 Signature et tampon pour 

accord sur les présents BAT et 

conditions de vente ci-joint.

tel + 33 (0)4 76 32 80 50 - fax + 33 (0)4 76 32 90 97 www.horizonsources.com

 ce bon à tirer vous engage

Vérifiez bien les inscriptions, les indications de couleurs, l'orthographe de chaque mot. Portez attention à la présence de détails importants. exemple : @, €, ...

une demande de modification du BAT peut vous être facturée 40 euros

De loin le plus proche de vous BALLONOrder : S01095-3

Traduction

English

Quantit€

1000

 
Quantity

1000

Modƒle de ballons

standard

 
Balloon model

standard

Size in mm

 
Size in mm

Couleur Produit

m€lange couleur

 
Product color

mixt color

Couleur impression

noir ou blanc

 
Imprint color

black or white

Nombre de c„t€

1

 
Number of printed side

1

Option tiges

non

 
Option plastic sticks

no

Stickers Horizon

non

 
Stickers Horizon

no

Compresseur €lectrique
non

 
Electrical compressor

no

Pompe manuelle

oui 1 pompe

 
Manual air-pump

yes, 1 manual air pump

Logo normal ou invers€
Logo normal

 
Logo on the right side

Logo on the right side

non

 
Balloon tree

np

Emballage avec
panachage de couleurs oui

 
Bag with mixtured colors

yes



Sans enfant, Madame de Maintenon transmet le do-
maine en dot à sa nièce lors de son mariage en 1698 

avec le duc d’Ayen, futur maréchal de Noailles. Jusqu’en 
1983, le château est géré par les descendants de la famille;
M. et Mme Raindre (née Geneviève de Noailles) et leurs 
enfants le donnent alors à la Fondation du Château de 
Maintenon. En 2005 et en vertu d’un bail emphytéotique, 
cette dernière - devenue Fondation Mansart - Parcs et 
Demeures de France - confi e le château en gestion au 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

UN JARDIN À LA FRANÇAISE 

• Une fois passé le châtelet d’entrée, le jardin vous offre son 
alliance harmonieuse du minéral et du végétal. Le ton est 
donné : vous êtes ici dans le monde du raffi nement, tel que 
Madame de Maintenon l’avait imaginé. Fidèles à l’esprit de Le 
Nôtre, qui en conçut les plans initiaux, les parterres ont rejailli 
de terre en 2013 (d’après un projet de 1686 conservé à la BnF 
dans le fonds Robert de Cotte) : véritable écrin sublimant le 
château, ils se jouent des perspectives pour vous faire profi -
ter d’une promenade en musique au bord du Canal de l’Eure, 
dans un cadre unique qui réjouira vos sens et vous entrainera 
jusqu’au pied de l’aqueduc. Signature majestueuse de ce 
décor inoubliable, celui-ci, voulu utile autrefois, n’est plus que 
plaisir des yeux aujourd’hui.

• À la nuit tombée, le jardin devient féerie grâce à une mise en 
lumière fi nancée par un mécénat d’entreprises, via le fonds de 
dotation patrimoine d’Eure-et-Loir.

NOUVEAUTÉ : mise en lumières de la façade du Château

À 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 un 
cadre prestigieux : laissez vos sens se perdre au milieu 
des couleurs et des perspectives inattendues, nées de la 
rencontre d’un jardin à la française et des vestiges majes-
tueux de l’aqueduc qui surplombent le canal tracé par Le 
Nôtre.

LA DEMEURE DE L’ÉPOUSE SECRÈTE DE LOUIS XIV 

En 1674, Françoise d’Aubigné, veuve du poète Scarron et 
future Madame de Maintenon, achète le domaine qui lui 
donnera son nom. Elle aménage et fait agrandir le château 
pour y recevoir Louis XIV, qui trouve en ce lieu l’opportu-
nité d’alimenter les bassins du château de Versailles par les 
eaux de l’Eure. C’est à Vauban que l’on doit le projet tita-
nesque de l’aqueduc, caprice royal inouï resté inachevé ; 
l’architecte réalise ici son unique ouvrage civil, dont les ves-
tiges signent aujourd’hui la singularité du site. 

A FRENCH FORMAL GARDEN

• Once you have passed the gatehouse, the garden har-
moniously unites mineral and vegetable elements. The 
tone has been set: you have entered a world of refi nement, 
just like Madame de Maintenon had pictured it in her time. 
Faithful to the spirit of Le Nôtre, who designed the origi-
nal plans, the fl owerbeds were brought back to life in 2013 
(based on a 1686 project which had been preserved in the 
National Library of France in the Robert de Cotte collec-
tion). They are true jewels that highlight the château and 
play with the perspectives in order to offer a musical walk 
along the Canal de l’Eure. This unique surrounding will 
delight your senses and lead to the foot of the aqueduct. 
Although it was meant to be useful in the past, it remains 
today as a majestic signature of this unforgettable setting 
and is a delight to the eyes.

• At night fall, the garden becomes a magical extrava-
ganza thanks to an outdoor lighting fi nanced by corporate 
sponsorship, through the Eure-et-Loir heritage endowment 
fund. 

2 seasons, 2 gardens
Springtime sumptuously announces the return of sum-
mer weather, with tulips and forget-me-nots: the garden 
comes back to its brightness and lets its colours explode 
at the peak of blossoming May. Summertime gives way 
to the refi nement of rose bushes releasing a delicate sent 
and to carpets of sunpatiens and luxuriant sage.

Located less than one hour from Paris and Versailles, disco-
ver ancient history as well as the unexpected richness of 

stately home. Delicately sitting in prestigious surroundings 
you will lose your senses in the midst of colours and unex-
pected perspectives, thanks to the association of a French 
formal garden and the majestic remains of an aqueduct over-
looking the canal, designed by the famous landscape desi-
gner, Le Nôtre.

RESIDENCE OF LOUIS XIV’S SECRET WIFE  

In 1674, Françoise d’Aubigné, widow of the poet Scarron and 
future Mme de Maintenon, purchased the property after which 
she shall be named. She converted and extended the château 
in order to welcome Louis XIV, who believed an aqueduct 
would allow a water supply, from the River Eure, for the foun-
tains at Château de Versailles. Vauban was in charge of this 
enormous task, however the aqueduct, which was an incre-
dible royal whim, remained unfi nished; the architect produced 
here his unique civil engineering project, of which the remains 
give uniqueness to this site. 

Childless, Madame de Maintenon gave the property 
as dowry to her niece when she married, in 1698, the 

Duc d’Ayen, future Maréchal de Noailles. Up until 1983, the 
château was managed by the desendents of this family.
Mr and Mrs Raindre (née Geneviève de Noailles) and 
their children gave the property to the Fondation du Châ-
teau de Maintenon. In 2005 and according to an emphy-
teutic lease, the latter, which had become the Fondation 
Mansart - Parcs et Demeures de France - entrusted its 
management to the Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

DID YOU KNOW ?

2 saisons, 2 jardins
Au printemps, tulipes et myosotis annoncent somptueu-
sement le retour des beaux jours : le jardin retrouve tout 
son éclat, et laisse exploser ses couleurs au plus fort de la 
fl oraison du mois de mai. En été, place au raffi nement des 
rosiers au parfum délicat et aux tapis de sunpatiens et de 
sauge luxuriante.

LE SAVIEZ-VOUS ?


