Versailles, le 7 septembre 2010

communiqué de presse

journées européennes du patrimoine 2010
empereurs et rois en leurs palais
18 et 19 septembre 2010
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Pour les 27e Journées européennes du patrimoine, l’établissement public du musée et du
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domaine national de Versailles, en partenariat avec l’Association des résidences
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à tr avers un progr amme inédit

Informations
pratiques
Horaires et tarifs :
Châteaux de Trianon et Domaine de
Marie-Antoinette : entrée et
animations gratuites.
Ouverture de 12h00-18h30 /
Dernière admission : 18h00.
Château de Versailles : entrée payante
Plein tarif: 15 €
Tarif réduit: 13€
Ouverture de 9h00 - 18h30 /
Dernière admission : 18h00.

Renseignements et réservations :
01 30 83 75 80
jep2010@chateauversailles.fr

royales européennes, propose à ses visiteurs une promenade parmi les plus célèbres
lieux de pouvoir européens.

se déroulant dans le Domaine de Marie-Antoinette et le château
de Versailles, le public pourra découvrir ou mieux connaître celles et ceux qui ont construit, habité,
gouverné, les plus beaux palais européens - bâtiments officiels sur lesquels les souverains impriment
leur regard et leurs émotions. Jeu de l’oie géant, exposition photo et vidéo, animation
chorégraphique, dégustation de mets du XVIIe siècle, récital baroque, ouverture de lieux rarement
accessibles et visites-conférences dans des espaces fermés au public ; autant d’animations ludiques
proposées dans le cadre de ces journées-événements. Les participants pourront ainsi découvrir,
tout au long de ces deux jours, les châteaux de Wilanow en Pologne, de Schönbrunn en Autriche, de
Chambord et de Versailles, le Palais royal de Madrid ou encore l’ancien palais de Bruxelles.
s’étaient rendus, dans le cadre de cette manifestation, au
château de Versailles pour participer aux «Plaisirs de Trianon», une découverte des divertissements
dans la haute société et à la cour à la fin du XVIIIe siècle.
En 2009, plus de 40 000 visiteurs

L’Association des résidences royales Européennes

Depuis 2001, les insitutions en charge des plus prestigieux châteaux-musées d’Europe se sont
regroupées en association, au sein de laquelle ils échangent leurs expériences en matière de
connaissance, de préservation et de mise en valeur du riche patrimoine culturel qui leur est confié.
L’association a pour objet de développer et d’animer ce réseau des résidences royales européennes
en organisant notamment des échanges d’expériences, des formations professionnelles, des actions
de partenariat, de promotion, de coproduction et de coédition.
www.europeanroyalresidences.eu
les journées européennes du patrimoine

Créées en 1984 par le Ministère de la culture français, les Journées européennes du patrimoine ont
aujourd’hui lieu dans 49 pays. Cette année sont mis à l’honneur « les grands Hommes », en
célébrant les femmes et les hommes qui construisent l’Histoire en aimant, protégeant et sublimant les
milliers de sites qui composent aujourd’hui le patrimoine national.

