Versailles

Le palais de Louis xiv

Te voici à l’époque de Louis XIV !
Visite son château,
construit pour éblouir le monde entier...
Dépliant réalisé par

Bienvenue au château

Le bassin de Latone

Ce fontainier
actionne
des jets d’eau
avec sa clé.

Des parterres d’eau

Des trophées de guerre

Ce balcon orné
de dorures
est celui
de la chambre
du roi,
face au soleil
levant.

Dessous, des réservoirs
sont aménagés
pour distribuer l’eau.

Ce sont des sculptures
avec des têtes de lion,
des casques et des boucliers...

La terrasse

fait face
au soleil couchant.

Des parterres
de fleurs

Giroflées,tulipes,
jonquilles
ou narcisses
sont plantés
selon les saisons.

Le toit
est en ardoise.

La façade

est en brique rouge
et en pierre blanche.
Elle date de l’époque
de Louis XIII.

La cour de marbre

est décorée
de carreaux de marbre
blancs et noirs.

La grille royale

est recouverte de feuilles d’or.
Elle est surmontée d’une couronne
et du blason du roi, décoré
de fleurs de lys.
Elle mesure 80 mètres de long.

La cour royale

L’aile nord

L’aile sud
La cour d’honneur

On l’appelle aujourd’hui la galerie
des Glaces. Elle mesure 73 mètres
de long. 357 miroirs réfléchissent
la lumière du jour
qui entre par 17 fenêtres.

La chambre du Conseil

Le salon d’Apollon

Son mobilier est en argent
dont un trône de parade
de 2,60 m de haut.

C’est là qu’elle dort, fait
sa toilette, s’habille devant
des dames de la Cour.
Les enfants royaux
naissent ici, en public.
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La cour
de marbre
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L’antichambre
du Grand Couvert

9 L’antichambre du Grand Couvert
10 Le cabinet de Garde-robe du roi

Le roi, qui n’a presque plus
de cheveux, change de perruque
plusieurs fois par jour. Elles sont
faites avec de vrais cheveux.

11 L’antichambre des chiens
12 Le cabinet intérieur du roi
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13 La chambre de la reine

La cour royale

14 La salle des gardes
1

La chambre
des chiens du roi

300 personnes travaillent
à son service : valets,
femmes de chambre, officiers
chargés de sa nourriture,
hommes d’Église…

La grande salle
des gardes

Un valet s’occupe
des lévriers du roi.
Un cuisinier prépare
leur nourriture !

L’antichambre du roi

Les courtisans
attendent ici parfois
des heures que le roi
les reçoive en audience.

Nuit et jour,
12 gardes veillent
sur la reine.

L’appartement
de Madame de Maintenon

Des courtisans

Ils sont 1 000 à vivre au château.
Certains sont de grands seigneurs
du royaume de France et logent
dans de beaux appartements.
D’autres habitent des pièces
humides.

L’aile sud

(fermé temporairement)

Le salon de Diane

Appartements privés des rois

Quand le roi fait
un beau geste
au billard,
on l’applaudit.

Le salon d’Hercule
On sert ici
des rafraîchissements,
du vin, du café,
des fruits frais
et confits, des pâtes
d’amande...

Le cabinet
des bijoux

Des parures
et des pierres
précieuses, qui
ornent chapeaux
et chaussures,
sont entreposées
dans cette pièce.

La favorite du roi s’occupe
des enfants des souverains.
Le roi vient souvent
la voir et écouter ses conseils.

Grand appartement du roi
Grand appartement de la reine

La chambre du roi

Le matin, le roi est lavé,
peigné, rasé, habillé,
en public. Le midi,
il y mange, souvent seul :
c’est le Petit Couvert.
Vers 23 h 30, le roi se couche,
devant 100 courtisans.
L’un d’eux est choisi pour
tenir le bougeoir et l’éteindre.

5 La galerie des Glaces
6 Le cabinet du Conseil
7 La chambre du roi
8 L’antichambre de l’œil-de-bœuf
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Le cabinet des perruques

Les appartements
de la reine Marie-Thérèse

1 La chapelle royale
2 Le salon d’Hercule
3 Le salon de Diane
4 Le salon d’Apollon
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Le matin, le roi y reçoit
ses conseillers. Il parle peu,
écoute beaucoup et prend
seul toutes les décisions.

Le roi y soupe
en famille, devant
ses courtisans
et le public.

La chambre de la reine
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Ce plan simplifié
te montre les pièces
principales
du château. Vois-tu
où se trouve le roi ?

Le plan du château aujourd’hui

La Grande Galerie

O

Chez le Roi-Soleil

La chapelle

L’aile nord

Le roi s’y rend
tous les matins
pour assister
à la messe
du haut
d’une tribune.
Chaque jour,
un chœur
y chante
une nouvelle
œuvre musicale.

Sur les pas de Louis XIV
Découvre le château en famille !

Y Les activités en famille :

Y Avec « Énigmes à Versailles »,

Y En visite libre avec ton audioguide,

Y Prolonge ta visite jusqu’au

Louis XIV à Versailles, La création
de Versailles, Promenade dans les bosquets…
De nombreux thèmes pour découvrir Versailles
de manière ludique et originale.
retrouve la vie de Cour officielle :
le salon d’Hercule, les grands appartements
(le salon de Diane, le salon d’Apollon),
mais aussi la galerie des Glaces,
la chambre du roi, l’antichambre
du roi et le cabinet du Conseil.

0 83 78 00
rvation : 01 3

Grand Trianon, le château
de campagne de Louis XIV.
L’application « châteaux
et jardins de Trianon », gratuite,
permet d’en découvrir tous les secrets.

Y Grâce aux visites guidées,

accède à des lieux méconnus,
dont les appartements privés des rois.
Plus de 10 thèmes. Réservation conseillée.

Textes : C. Loizeau. Illustrations : Fabien Laurent.

Rése
nts :
Renseigneme
uversailles.fr
www.chatea

explore Versailles et ses jardins,
tout en t’amusant. Une application
en 2 parcours est disponible
sur App store et sur Google Play. Gratuit.

Merci pour sa relecture attentive à Raphaël Masson, conservateur en chef du patrimoine, château de Versailles.
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