
Un été culturel à versailles 
Une programmation exceptionnelle  au mois de juillet et août 2021  

En juillet et en août, le château de Versailles vous propose une 
programmation d’activités et d’événements spécialement destinée 
aux centres de loisirs, aux écoles ouvertes, aux crèches ainsi qu’aux 
publics éloignés des musées et en situation de handicap, . 
Le lundi - jour de fermeture au public - au vendredi, les portes du 
domaine de Versailles vous sont ouvertes ! Vous découvrirez ainsi 
son histoire, ses lieux emblématiques dans des conditions 
privilégiées. 
Balades contées, ateliers, visites, jeux, autant d’activités sur des 
thématiques différentes pour permettre à vos groupes de vivre une 
journée inoubliable ! 

Informations pratiques  

Inscription : par mail auprès de versailleseducation@crm.chateauversailles.fr  
Dans l’objet du mail merci d’indiquer « Un  été culturel 2021».  
Préciser dans le mail, le nom de votre établissement, le nombre de personnes, la date et le thème de (ou des) 
l’activité(s) souhaitée(s), ainsi que si vous souhaitez venir en matinée ou en après-midi. 
 
Les activités en extérieur sont maintenues en cas de pluie. Nous invitons les 
participants à s’habiller en fonction de la météo. 
 

TARIF :  
GRATUIT 

LEVER DE RIDEAU SUR L’HISTOIRE : LA CITOYENNETÉ EN SCÈNE - DURÉE  1H30 
A partir de 10 ans 

De son émergence à son affirmation en tant que valeur universelle, la citoyenneté a été conquise au fil 
d’épisodes qui ont marqué le siècle de Louis XVIII et de Victor Hugo. Partez à la rencontre de témoins de 
ces grands évènements. Accompagnés par des médiateurs et des comédiens, explorez l’attique du Nord, 
espace habituellement fermé au public, pour un parcours immersif et sensoriel. 

JEU DE PISTE – VERSAILLES ET L’ART DES JARDINS EN EUROPE – DURÉE 2H  
A partir de 10 ans 

 
Un jeu de piste pour appréhender autrement l’art du jardin à la française, porté à son apogée à Versailles et 
diffusé à travers toute l’Europe. Grâce à des énigmes, enquêtez et découvrez le rôle de la statuaire 
mythologique et les légendes qui illustrent le thème des Métamorphoses d’Ovide. 
 
Vous pourrez compléter votre visite par une découverte des jardins du château de Versailles en 
autonomie. 

Dates  
Lundi 12 juillet  
Lundi 09 août 

DES Lundis sur mesure 

Un lundi historique à Versailles 

mailto:versaillespoutous@crm.chateauversailles.fr


VISITE - LOUIS XIV, UN ROI À VERSAILLES - DURÉE  1H30 
A partir de 10 ans 

En 1682, Louis XIV s'installe entouré de sa Cour, au château de Versailles, symbole de son pouvoir.  Au 
cœur des Grands Appartements, centre de la monarchie absolue, venez à la rencontre du Roi-Soleil et 
découvrez sa flamboyance !  

JEU D’AVENTURE – SAUVETAGE EN EAU TROUBLE – DURÉE 1H 
A partir de 10 ans 

Le spectacle des Grandes Eaux perdure depuis plus de trois siècles grâce au savoir-faire des fontainiers. 
Leur parfaite connaissance  de la science hydraulique permet, chaque année, à des millions de visiteurs de 
profiter de la magie des fontaines. Mais, un événement imprévu et dramatique pourrait tout bouleverser. 
Les fontainiers auront besoin de votre  aide ! 
 
Vous pourrez compléter votre visite par une découverte des jardins du château de Versailles en 
autonomie et retrouvez toutes nos ressources sur le portail ressources 
http://ressources.chateauversailles.fr/  

Un lundi pour découvrir Versailles 

Dates  
Lundi 26 juillet  
Lundi 02 août 

VISITE – MON TRIANON RÊVÉ - DURÉE  2H 
A partir de 8 ans 
 
Après avoir servi de résidence aux rois, aux empereurs et aux chefs d'Etat, le Grand Trianon est désormais 
un musée. Le temps d'une visite ludique et sensorielle, devenez les nouveaux habitants du Grand Trianon ! 
Vous déciderez ainsi des règles, des activités, des ornements de ce lieu magique. 

JEU D’AVENTURE – L’EFFET PAPILLON – DURÉE 2H 
A partir de 8 ans 

Menez l’enquête avec un scientifique et prouvez que l’écosystème du château de Versailles n’est pas 
menacé. Une aventure pour découvrir la biodiversité du parc et les enjeux du patrimoine naturel.  
 
Vous pourrez compléter votre visite par une découverte des jardins du château de Trianon en 
autonomie grâce au livret jeu « Jardins codés à Trianon » disponible sur le portail ressource. 

Un lundi à trianon 

Dates  
Lundi 19 juillet  
Lundi 30 août 

http://ressources.chateauversailles.fr/


UNE programmation exclusive les jours de semaine 

JEU D’AVENTURE – L’EFFET PAPILLON – DURÉE 2H 
A partir de 8 ans 

Menez l’enquête avec un scientifique et prouvez que l’écosystème du château de Versailles n’est pas menacé. 
Une aventure pour découvrir la biodiversité du parc et les enjeux du patrimoine naturel.  
 

VISITE GUIDÉE – LA JOURNÉE DU ROI – DURÉE 1H30 
A partir de 5 ans 
 
De son lever à son coucher, la vie de Louis XIV est minutieusement réglée par le rythme de l'Etiquette. A 
travers le décor des Appartements et le récit d'une journée, la personnalité atypique de ce souverain vous sera 
progressivement dévoilée.  
 
ATELIER – DANSER CHEZ LE ROI – DURÉE 2H 
A partir de 6 ans 
 
Au XVIIe siècle, la danse fait partie de l'éducation des nobles et des gentilshommes. Plus qu‘un simple 
divertissement, elle a un rôle social et politique. À la Cour, mieux vaut maîtriser "la belle danse"! Cet atelier 
ludique vous amènera à découvrir la gestuelle de la danse baroque et d'en faire les premiers pas. 
 
MON TOUT PETIT VERSAILLES – DURÉE 1H 
Entre 0 et 5 ans 
 
Une visite en douceur pour une première découverte multi-sensorielle du château de Versailles. Un espace, 
quelques œuvres, un moment privilégié pour partager en famille la première rencontre de votre tout-petit 
avec le patrimoine. 
 

©Didier Saulnier 

Dates 
A compter de 12 juillet 
Tous les mardis de juillet 
et août 

Dates  
A compter de 12 juillet 
Tous les mercredis de 
juillet et août.  

Des mardis à la découverte de la nature 

Des mercredis pour plonger dans L’histoire du château 



Des Jeudis à la rencontre des œuvres 

VISITE GUIDÉE – LA JOURNÉE DU ROI – DURÉE 1H30 
A partir de 5 ans 
 
De son lever à son coucher, la vie de Louis XIV est minutieusement réglée par le rythme de l'Etiquette.  
A travers le décor des Appartements et le récit d'une journée, la personnalité atypique de ce souverain vous 
sera progressivement dévoilée.  

ATELIER – L’ILLUSTRE THÉÂTRE – DURÉE 2H 
A partir de 7 ans 
 
Bam, bam, bam ! Les élèves entrent en scène et donnent corps et voix aux personnages de Molière. 
Improvisation, satyre et mise en situation sont au programme de cet atelier, qui offre un autre regard sur la 
cour de Versailles. 
 
LES ŒUVRES ONT LA PAROLE – DURÉE 2H 
A partir de 10 ans 
 
Le temps a altéré certaines œuvres de Versailles. Alors, sous la supervision du Conservateur, elles s’en 
remettent à vos diagnostics et restaurations.  A travers ce jeu de rôle, découvrez l’importance de la 
préservation et de la conservation du patrimoine.  
 

Dates 
A compter de 12 juillet 
Tous les jeudis de juillet 
et août  

Des vendredis au cœur du château 

VISITE GUIDÉE – LA JOURNÉE DU ROI – DURÉE 1H30 
A partir de 5 ans 
 
De son lever à son coucher, la vie de Louis XIV est minutieusement réglée par le rythme de l'Etiquette. A 
travers le décor des Appartements et le récit d'une journée, la personnalité atypique de ce souverain vous sera 
progressivement dévoilée.  

MON TOUT PETIT VERSAILLES – DURÉE 1H 
Entre 0 et 5 ans 
 
Une visite en douceur pour une première découverte multi-sensorielle du château de Versailles. Un espace, 
quelques œuvres, un moment privilégié pour partager en famille la première rencontre de votre  tout-petit 
avec le patrimoine. 

 

Dates 
A compter de 12 juillet 
Tous les vendredis de 
juillet et août  
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