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

ÉDITION

2014

et son château se racontent
Madame
et son château se racontent
MadameMaintenonde

Dans un livret ludique 
“Une enquête passionnante pour toute la famille, 
à partir de 7 ans” (disponible sur place)
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Sur  smartphone 
ou  tablette
“une visite  commentée 
par les plus éminents  
historiens”  

Téléchargeable
gratuitement sur 
App Store
et Google Play 
(Androïd Market).

Location sur place 
d’Ipod touch ou d’Ipad mini

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

chateaudemaintenon.fr
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CONTACTEZ NOUS :
Tél : 02 37 23 00 09
Email : chateau.maintenon@cg28.fr
Site internet : www.chateaudemaintenon.fr
Retrouvez nous sur notre page Facebook ou sur Twitter

Document non contractuel. Jours et horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Le Château de Maintenon est un site géré par le Conseil général d’Eure-et-Loir

chateaudemaintenon.fr

SPECTACLE 
NOCTURNE 

CONTÉ 
« Madame de 
Maintenon ou 

l’Ombre du Soleil »
Fantaisie historique contée en 3 tableaux, 
mise en images par Xavier de Richemont 

du samedi 12 juillet 
au samedi 16 août 

(sauf dimanches et lundis 
et les 1 et 2 août)

Chartres

Versailles

Maintenon

Le Château de Maintenon, situé sur le par-
cours cyclotouristique 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

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
www.chateaudemaintenon.fr



À moins d’une heure de Paris et de Versailles, il est un 
château au cœur de la vallée de l’Eure, à découvrir et 

qui, une fois le portail franchi, vous réserve une agréable 
surprise. Un château à taille humaine, ayant appartenu 
à Madame de Maintenon, puis un splendide jardin à la 
française recréé en 2013 selon l’esprit fidèle de Le Nôtre, 
enfin, une perspective aussi inattendue qu’enchante-
resse sur l’aqueduc. 

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 de 
Maintenon. Elle aménage le château et y reçoit Louis XIV 
qui trouve en ce lieu une opportunité d’alimenter les bas-
sins du Château de Versailles par les eaux de l’Eure. C’est 
à Vauban, que l’on doit le projet titanesque qui restera  
inachevé mais dont quelques vestiges demeurent, notam-
ment l’aqueduc.

UN JARDIN À LA FRANÇAISE 

Le jardin à la française recréé pour le 
400e anniversaire de Le Nôtre, célèbre 
jardinier du roi, invite à déambu-
ler autour des parterres bordés de 
topiaires et de rosiers Le Nôtre, à 
admirer la perspective qui s’ouvre 
sur le canal de l’Eure et la pro-
menade peut se terminer en lon-
geant l’allée Racine pour aller 
jusqu’au pied de l’aqueduc.

INFORMATIONS PRATIQUES : À CHACUN SA VISITE !

 En visite libre  
Le guide de visite qui vous est remis à notre accueil/billetterie vous 
permettra de découvrir ce remarquable site.

 Avec un guide du château
 … en journée du 12 avril au 31 août à 15 h :  
Pendant les vacances scolaires (Pâques et grandes vacances) 
du mercredi au dimanche et jours fériés et hors vacances 
scolaires les samedis, dimanches et jours fériés 

 … à la tombée de la nuit 
Dernier samedi des mois d’avril à octobre (sauf juillet) : 26 
avril, 31 mai, 28 juin, 30 août, 27 septembre, 25 octobre.

 Avec un smartphone ou une tablette, 
des intervenants prestigieux (Ève Ruggieri, 
Jean-Paul Desprat et Georges Poisson…) vous 
emmènent à travers l’Histoire de ce château 
et de ses illustres propriétaires. Entre inter-
views, iconographies, articles, récits, chaque 
visiteur pourra à sa guise prendre le temps 
de s’intéresser au château selon les thèmes 
qui le passionnent : architecture, histoire, 
anecdotes… 

 En famille : 
Pour que les enfants visitent en 
s’amusant… Chaque enfant de 7 à 
13 ans accompagné d’un adulte se 
voit offrir un livret ludique. À lui de se 
faire sa visite en jouant au reporter !

Less than an hour from Paris and Versailles, this château, 
nestled in the beautiful Eure Valley, is full of surprises. 

Visitors will enjoy exploring the beautiful manor house that 
belonged to the famous Madame de Maintenon before strol-
ling through the stunning French-style gardens, faithfully 
recreated in 2013 in the style of Le Nôtre, and admiring the 
magnificent, enchanting aqueduct.

THE RESIDENCE OF THE SECRET WIFE OF LOUIS XIV

In 1674, Françoise d’Aubigné, widow of the poet Scarron and 
future Madame de Maintenon, bought the Maintenon estate. 
She transformed the château and received frequent visits 
from King Louis XIV, who devised a plan to use Maintenon to 
carry the water of the river Eure to the fountains at the Palace 
of Versailles. Vauban was commissioned to carry out this co-
lossal project, and although it was never completed we can 
still see evidence of the plan today, in particular the impres-
sive aqueduct.

A FRENCH-STYLE GARDEN

The French-style gardens have been recreated to mark the 
400th anniversary of Le Nôtre, the king’s famous gardener. 
They provide a beautiful setting that encourages visitors to 
stroll through the flowerbeds lined with topiary and Le Nôtre 
rose varieties, admire the view over the Eure canal and wan-
der along the Racine walkway towards the aqueduct.

LE CHÂTEAU EST OUVERT : 

  Du samedi 22 février au dimanche 30 mars 
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h (dernière admission 17 h)

  Du 31 mars au 30 juin  
Tous les jours y compris les jours fériés, sauf le mardi,   
de 10 h 30 à 19 h (dernière admission 18 h)

  Du 1er juillet au 31 août 
Tous les jours, y compris les jours fériés,  
de 10 h 30 à 19 h (dernière admission 18 h)

  Du 1er septembre au 2 novembre 
Tous les jours, y compris les jours fériés, sauf le mardi,  
de 13 h à 18 h (dernière admission 17 h)

  Du 3 novembre au 30 novembre 
Tous les jours, y compris les jours fériés, sauf le mardi,  
de 13 h à 17 h (dernière admission 16 h)

  Ouvert les week-ends  
Du 6 et 7, 13 et 14, 20 et 21 décembre 2014  
de 13 h à 17 h (dernière admission 16 h)

  Fermeture annuelle  
À partir du 22 décembre  2014 
réouverture pour les vacances scolaires de février 2015.

Sans enfant, Madame de Maintenon a trans-

mis à sa nièce en dot le château qui est alors 

entré dans la famille des Noailles. Jusqu’en 1983, 

le château est géré par les descendants Noailles 

Monsieur et Madame Raindre - Geneviève de 

Noailles épouse Raindre - qui le donnent alors à 

la Fondation de Maintenon et c’est en 2005, que la 

Fondation Mansart Parcs et demeures de France 

confie le château en gestion au Conseil général 

d’Eure-et-Loir.

Since Madame de Maintenon had no children, 

she left the château as a dowry to her niece and 

it became the property of the Noailles family. Until 

1983, the château was owned by the descendants 

of the Noailles family, Monsieur and Madame 

Raindre (Geneviève de Noailles married into the 

Raindre family), before they decided to bequeath 

it to the Maintenon Foundation. In 2005, the Man-

sart Parcs et Demeures de France Foundation as-

ked the Eure-et-Loir General Council to take over 

the running of the château.


