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P R AT I Q U E P R AT I Q U E

VIS ITES ACCOMPAGNÉES

Renseignements : +33 (01) 30 83 78 00
ou versailleseducation@chateauversailles.fr

Réservation obligatoire
sur www.chateauversailles.fr/reservation

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Tarif : 75 € pour une animation
Durée : 1h30 à 2h

Tarif : 120 € pour un atelier
Durée : 2h30

VISITES GUIDÉES

Tarif : 75 € 
Durée : 1h30 

VISIOCONFERÉNCES

Tous les détails de l’offre prochainement 
sur www.chateauversailles.fr

V IS ITES LIBRES DES JARDINS

Les groupes scolaires peuvent visiter 
de manière libre les jardins de Versailles.

ACCÈS GRATUIT :
•  En basse saison (du 31 octobre 2016 

au 24 mars 2017*) : Tous les jours.

•  En haute saison (du 25 mars au 29 octobre 
2017*) : Hors jours de Grandes Eaux 
et Jardins Musicaux

Attention, en basse saison, les bosquets 
sont fermés et les statues bâchées.

ACCÈS PAYANT :  
Les jardins sont payants les jours de Grandes 
Eaux et Jardins Musicaux (du 25 mars 
au 29 octobre 2017* : les mardis, week-ends 
et certaines dates supplémentaires.

Renseignements et détails des dates :  
+33 (0)1 30 83 78 89 ou sur  
www.chateauversailles-spectacles.fr

Tarif : Tarif scolaire valable uniquement 
les mardis en période scolaire.

Pour un groupe de 10 à 30 enfants de moins 
de 18 ans (+ 2 accompagnateurs gratuits 
pour 10 enfants) : 36 € avec livret jeu 
(destiné aux 4-10 ans). 

Les billets sont disponibles aux caisses 
situées à l‘entrée des jardins.

Renseignements : +33 (0)1 30 83 78 89 
ou sur www.chateauversailles-spectacles.fr

* Dates susceptibles d’être modifiées en 2017

COMPOSIT ION DES GROUPES

Pour toutes les visites en groupes, 
effectuées dans un cadre scolaire 
et périscolaire, le nombre de personnes 
ne doit pas dépasser 30, accompagna-
teurs compris.

•  Maternelle : 1 accompagnateur  
pour 5 élèves

•  Élémentaire : 1 accompagnateur 
pour 10 élèves

•  Secondaire : 1 accompagnateur 
pour 15 élèves

Si le groupe comprend des adultes 
supplémentaires non considérés comme 
accompagnants, ceux-ci ne doivent pas 
être plus de 3 et doivent acheter un billet.

V IS ITES AUTONOMES

La visite autonome permet, suite à une 
demande de réservation, de bénéficier 
du droit de parole et d’un créneau d’accès 
direct à la visite (entrée B voir plan p. 25)

Tarif : gratuit

Renseignements : +33 (01) 30 83 78 00 
ou versailleseducation@chateauversailles.fr

Réservation obligatoire par téléphone 
au +33 (0)1 30 83 04 05 

Accès à tous les circuits en visite libre 
du Château : 

•  les Grands Appartements

•  la galerie de l’Histoire du Château

•  les appartements de Mesdames

•  les expositions temporaires

Sous réserve d’ouverture des espaces.

Le droit de parole est réglementé. Seuls y sont autorisés les 
enseignants devant leurs élèves, les conférenciers et guides 
conférenciers agréés par le ministère du Tourisme en France 
et les conservateurs.

VIS ITES LIBRES

La visite libre s’effectue sans réservation 
et sans droit de parole.

Tarif : gratuit

Renseignements : +33 (0)1 30 83 78 00 
ou versailleseducation@chateauversailles.fr

Retrait des billets :  
Pour le retrait des billets, le jour de la visite, 
l’enseignant doit être muni de la liste 
des élèves et de leurs dates de naissance 
(ce document officiel doit être impérative-
ment à en-tête de l’établissement scolaire, 
en français ou en anglais, et tamponné). 
Il se rend à l’aile des Ministres Nord (pour 
une visite du Château) ou directement 
au Grand ou au Petit Trianon (pour une visite 
des châteaux de Trianon). Attention, ces 
billets ne permettent pas un accès coupe-file. 

Mise à disposition d’audioguides : 
Pour les visites libres, des audioguides sont 
gratuitement mis à disposition des visiteurs 
à partir de 8 ans. Ils sont distribués aux 
comptoirs dédiés.

organiser une visite avec son groupe
PLUSIEURS FORMULES DE V IS ITES SONT PROPOSÉES   :

Les visites guidées  
(détails de la programmation p. 9)

Les activités éducatives  
(animations et ateliers)  
(détails de la programmation p. 9)

Les visioconférences (visite à distance)

Les visites autonomes  
(réservation obligatoire)

Les visites libres (sans réservation)

NOUVEAUTÉ   

Pour organiser au mieux une visite avec 
sa classe, un calendrier permet de connaître 
précisément tous les thèmes de visites 
guidées, animations ou ateliers programmés 
chaque mois. 

Calendrier mensuel à consulter avant 
de faire sa demande de réservation :  
à consulter sur votre espace dédié  
– www.chateauversailles.fr

CONDIT IONS DE RÉSERVATION 

Applicables aux visites guidées, activités 
éducatives et visites autonomes. 

Les réservations ouvrent 3 mois avant 
la date de visite souhaitée, le premier 
jour ouvré du mois à 8h30. Les demandes 
sont traitées par ordre d’arrivée. 
Exemple : pour une visite en janvier, ouverture 
des réservations le 1er jour ouvré d’octobre à 8h30.

Pour une répartition plus équitable, seules 
60 personnes maximum, accompagnateurs 
compris (soit deux groupes de 30 personnes) 
du même établissement peuvent obtenir 
une visite pour une même date.

Nouveauté : Si la demande de réservation 
est acceptée, un document sera adressé 
par mail au demandeur. Pour confirmer la 
réservation, le paiement devra être effectué 
sous 15 jours.

L’absence de règlement sous quinzaine 
entraînera l’annulation sans relance 
ni préavis.

Conditions applicables à partir 
du 1er octobre 2016.

Quelles sont les informations utiles pour préparer son groupe à une visite à Versailles ?

PrÉparer Son groupe 
avant de venir au château

TENUE VESTIMENTAIRE

Il est conseillé de prévoir des vêtements 
adaptés pour les élèves en fonction 
de la visite choisie (ex : baskets  
et casquettes pour la visite des jardins).  
Pour la visite de la salle du Jeu de Paume 
en hiver, il est recommandé de porter 
des vêtements chauds.

REPÉRER LES LIEUX AVANT 
DE VENIR AVEC SA CLASSE

Depuis 2009, le Pass Éducation, outil 
au service du développement de l’éducation 
artistique et culturelle, permet à tous 
les enseignants en activité dans les écoles 
et les établissements du second degré 
publics et privés sous contrat (école, collège, 
lycée) d’accéder gratuitement aux collections 
permanentes des musées et monuments 
nationaux. Depuis mars 2016, le nouveau 
Pass Éducation 2016-2018 est disponible. 
Les enseignants sont invités à profiter de 
leur carte pour visiter Versailles gratuitement 
et repérer les lieux avant de revenir avec 
leur classe. 

S ITE B IENVENUE POUR 
PRÉPARER SA V IS ITE

En complément du site internet, « Bienvenue », 
construit autour d’une carte intéractive, 
permet aux visiteurs de repérer les lieux 
et les services du domaine. À travers plus 
de 500 points d’intérêt, « Bienvenue » permet 
d’enrichir ses connaissances sur Versailles 
et répond aux 150 questions les plus 
fréquemment posées.

Compatible sur tablettes et smartphones, et 
accessible à partir d’une connexion 3G, ce 
site est consultable partout et à tout moment. 

Pour en savoir plus sur  
www.bienvenue.chateauversailles.fr

SENSIB ILISER SES ÉLÈVES 
AU PATRIMOINE

Le château de Versailles est inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Pour la protection de ce patrimoine, des règles 
sont à respecter par tous dans le Château 
et dans le domaine de Versailles.

Il est interdit :

•  d’utiliser son téléphone portable pour des 
appels téléphoniques pendant une visite,

•  d’utiliser le flash dans l’ensemble des salles 
du musée, pour la protection des œuvres 
et le confort des visiteurs,

•  d’utiliser les perches pour appareil 
photographique à l’intérieur du Château 
et des châteaux de Trianon, 

•  de toucher aux œuvres dans le Château 
et aux vases ou aux statues dans les jardins,

•  de franchir les barrières et les dispositifs 
destinés à contenir le public,

•  de s’appuyer sur les vitrines, les socles 
et autres éléments de présentation,

•  de courir, se bousculer, glisser ou escalader,
•  de marcher sur les pelouses dans les jardins,
•  d’abandonner, même quelques instants, 

des objets personnels,
•  d’apporter dans les salles du musée 

de la nourriture ou des boissons,
•  de pique-niquer dans les jardins. Il est toute-

fois possible de pique-niquer dans le Parc.

IDENTIF IER LES AGENTS 
D’ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE

Des agents de surveillance sont à votre 
disposition pour vous informer. Les agents, 
identifiables grâce à leur badge, sont 
présents tout au long du parcours de visite 
(dans la cour, dans les jardins, aux accès ainsi 
qu’aux sorties du musée). Si un enfant se 
perd, il peut s’adresser directement à eux. 
Il sera immédiatement pris en charge par 
les agents qui prendront les mesures pour 
retrouver ses accompagnateurs. De la même 
façon, un accompagnateur ou parent peut 
également se faire aider des agents s’il 
perdait un enfant.

ACCUEIL DES JEUNES EN 
S ITUATION DE HANDICAP

Si un jeune en situation de handicap ou 
en mobilité réduite temporaire fait partie 
du groupe, prendre contact avec le secteur 
des publics spécifiques au 01 30 83 75 05 
ou à versaillespourtous@chateauversailles.fr 
pour des renseignements sur l’accessibilité 
au Château et les circuits possibles.

Pour plus d’informations : page dédiée 
handicap sur www.chateauversailles.fr.

INTRODUCTION À LA V IS ITE 
–  C IRCUIT  EN V IS ITE LIBRE

La galerie de l’Histoire du Château :

Située au début du parcours de visite 
du Château, la galerie de l’Histoire 
est constituée de 11 salles. Elle retrace 
l’histoire du Château, à travers des œuvres 
issues des collections et des films 3D, 
expliquant les grandes étapes de 
construction. Les nouvelles technologies 
permettent de restituer les états perdus 
du patrimoine et de suivre sa transfor mation 
au cours du temps. 
Sous réserve d’ouverture des espaces.

Maquettes tactiles pour tous :

Un dispositif tactile avec des échantillons 
des matériaux est proposé dans la 1ère salle 
de la galerie pour les personnes en situation 
de handicap ou les individuels. Le château 
de Versailles propose deux dispositifs 
dans la salle des États généraux, réservés 
aux groupes accompagnés d’un conférencier, 
d’un guide extérieur ou d’un médiateur, 
pour comprendre l’architecture du château 
de Versailles. 

Pour en savoir plus : 
Vidéos, maquettes en 3D, jeu interactif 
Pagaille à Versailles sur www.versailles3d.fr, 
généalogie, chronologie sur le portail 
ressources  
www.ressources.chateauversailles.fr


