
 
 
 

« FÊTES ET DIVERTISSEMENTS  
À LA COUR » 

A partir du 1er décembre 2016  

 

Programme de l’offre scolaire 

 

 
 

Dans le cadre de l’exposition « Fêtes et divertissements à la Cour », ouverte au public du 29 
novembre 2016 au 26 mars 2017, le secteur éducatif propose un programme de visites à destination 
des scolaires visant à leur faire découvrir les nombreux divertissements et fêtes à la cour de 
Versailles depuis Louis XIV jusqu’à la Révolution française : la chasse, les promenades, carrousels, 
jeux, bals, mascarades, concerts, opéras, ballets… Pour compléter le thème de la promenade, des 
parcours dans la galerie des Carrosses sont aussi proposés invitant les élèves à découvrir des 
véhicules d’exception, reflets du pouvoir royal et de la vie de Cour. 
 
 
 

Cochin Charles Nicolas, le Jeune, 
Aquarelle, encre brune, mine de plomb, plume (dessin), rehauts de blanc 1745 

Paris, musée du Louvre, D.A.G. 



V¡S¡TE GUIDÉE – DU CM1 AU LYCÉE - DURÉE 1H30   
Fêtes et divertissements à la cour 
En monarque politique, le roi Louis XIV sut porter au faîte de sa magnificence le "grand 
divertissement" faisant de Versailles un lieu de fêtes et de spectacles pour toujours plus de grandeur, 
d'extraordinaire et de fantastique. Chacun de ses successeurs, en fonction de ses goûts et de l'évolution 
de la mode, maintint cette tradition de faste et de création dans le domaine du divertissement. 

Tarif : 75 € 
 
DATES ET HORAIRES 
 

DATE MATIN APRÈS-MIDI 

Jeudi 1er décembre 2016 
 

15h15 
Mardi  06 décembre 2016 9h30  13h45 
Mercredi 7 décembre 2016 9h30   
Vendredi 9 décembre 2016 9h30 – 9h45  
Mercredi 14 décembre 2016 9h30  
Jeudi 15 décembre 2016 9h30 13h45 
Mardi 3 janvier 2017 9h30  13h45 
Mercredi 4 janvier 2017  9h30  
Jeudi 5 janvier 2017 9h30   
Vendredi 6 janvier 2017 9h30 – 9h45   
Mardi 10 janvier 2017 9h30  13h45 
Mercredi 11 janvier 2017 9h30   
Jeudi 12 janvier 2017 9h30  13h45 
Vendredi 13 janvier 2017 9h30 – 9h45    
Mardi 17 janvier 2017 9h30  13h45 
Mercredi 18 janvier 2017 9h30  
Jeudi 19 janvier 2017   13h45 
Vendredi 20 janvier 2017 9h30 – 9h45   
Mardi 24 janvier 2017 9h30  13h45 
Mercredi 25 janvier 2017 9h30  
Vendredi 27 janvier 9h45  
Mardi 31 janvier 9h30  13h45 
 
ANIMATION – DU CM1 AU LYCÉE - DURÉE 1H30    
Les carrosses : Machines et objets d'art à Versailles  
En 1837, lorsqu'il transforme le château de Versailles en musée consacré "A toutes les gloires de la 
France", Louis-Philippe assemble une collection de carrosses, chaises à porteurs et traîneaux. Située 
dans la Grande Ecurie, la galerie des Carrosses offre aux élèves la découverte de véhicules à la fois 
machines et objets d'art. Témoins des évènements marquants de l'Histoire de France, reflets du 
pouvoir royal et de la vie de Cour, ils mettent en lumière l'effort technique mis au service des 
déplacements des grands hommes. 

Tarif : 75 € 
 

DATES ET HORAIRES 
Novembre 2016  
Jeudi 3, 10, 17 et 24 novembre : créneaux à 9h45 ou 10h00 
Décembre 2016 
Jeudi 1er et 8 décembre : créneaux à 9h45 ou 10h00 
Janvier 2017  
Jeudi 5, 12, 19 et 26 : créneau à 9h45 



 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Renseignements auprès du secteur éducatif : 01 30 83 78 00 - versailleseducation@chateauversailles.fr 

L’inscription se fait obligatoirement via le formulaire en ligne 
http://www.chateauversailles.fr/resources/reservation/reservation.html 
 

Les inscriptions sont limitées à deux classes maximum pour un même établissement scolaire (dans la 
limite des places disponibles). L’inscription sera ensuite confirmée par courrier électronique.  

Nous vous remercions de bien vouloir renseigner le plus précisément possible ce formulaire qui est 
valable pour une seule classe.  

Vous devez : 
-  indiquer la formule de visite : Une activité éducative 
- sélectionner votre thème : Projet / Événement  
- indiquer par ordre de préférence : 3 choix de dates et d’horaires  
- et inscrire dans le champ remarques :   

o Le thème « Fêtes et divertissements » ; 
o le titre de l’animation ou de la visite guidée ; 
o si vous avez adressé un second formulaire pour un deuxième groupe.  

Si la demande de réservation est acceptée, vous recevrez un document de réservation par mail. Pour 
confirmer cette visite, LE PAIEMENT devra être effectué sous 15 jours selon les modalités inscrites 
sur le document. 
 
PRÉPARER SA VISITE 
Des ressources sur les thèmes des  carrosses et des fêtes et des divertissements, sont consultables sur le 
site internet du château de Versailles, dans l’espace pédagogique, ressources pédagogiques :  
La galerie des carrosses : http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article430 
Les fêtes et divertissements : http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?page=recherche&recherche=fetes 
 

Un livret pédagogique pour découvrir le domaine de Versailles est également disponible sur demande 
aux points information sur présentation du Pass éducation. 
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