
FêTES ET DIVERTISSEMENTS à LA COUR 
29 novembre 2016 – 26 mars 2017

En 2016, l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles consacre sa grande 
exposition aux fêtes et divertissements à la cour de Versailles. L’exposition permet d’évoquer des lieux et de faire 

ressentir ces ambiances qui ont marqué la tradition de faste et de création à la cour de Versailles.

A l’occasion de cette exposition, le secteur des publics spécifiques propose de découvrir la variété de ces fêtes et 
divertissements autour d’un parcours pluriel.

Visite guidée de l’exposition - Parcours sensoriel     
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, main-
tint cette tradition de faste et de création dans le domaine du divertissement.

Visite guidée de la galerie des Carrosses - Parcours sensoriel
Véritable palais consacré à la gloire du cheval, les écuries de Versailles édi-
fiées par Jules Hardouin-Mansart étaient le lieu d’une vie trépidante dé-
bordant largement le cadre des soins ordinaires prodigués aux chevaux 
et de l’entretien des voitures de la Cour. Elles furent notamment le cadre 
de fêtes fastueuses. La galerie des Carrosses, créée par Louis-Philippe, 
abrite une précieuse collection de traineaux, de voitures et de harnais.

Visite guidée du château - La musique à la Cour 
L’organisation de la vie musicale, profane et religieuse, a été structurée durant le 
règne de Louis XIV : musique de la Chapelle, musique de la Chambre dans les 
appartements, musique des Grandes Ecuries en plein air ont rehaussé de leur 
éclat tous les événements ordinaires et extraordinaires de la vie à la Cour.

Si une ou plusieurs de ces visites vous intéressent, merci de nous contacter en 
précisant le thème choisi, la date, le créneau et le nombre de participants.

Créneaux : mercredi, jeudi et vendredi à 11h15 ou 13h45

Tarif : 25 euros / Durée : 2h

Renseignements : +33 (0)1 30 83 75 05 
ou versaillespourtous@chateauversailles.fr


