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RESTAURATION
Les Charmilles - Restauration éphémère
Tous les samedis soirs aux chandelles, dernier service à 21h15.

Le Relais de L’Ecureuil - Restauration en libre-service
Tous les jours de la saison. Fermeture à 18h en journée, 23h durant
les samedis soirs aux chandelles. Service de plats chauds 12h-14h30 en journée
et 18h30-22h les samedis soirs aux chandelles.

3

Le Songe de Vaux - Bar à champagne
Tous les samedis soirs aux chandelles. En cas de mauvais temps,
le Songe de Vaux peut être déplacé.

Le Kiosque - Restauration nomade dans le jardin
Ouverture selon météo. Fermeture à 18h en journée, minuit
durant les samedis soirs aux chandelles.

2 Espaces de pique-nique
BOUTIQUE
2

Ouverture tous les jours de la saison de 11h à 18h, minuit durant
les samedis soirs aux chandelles.

TRANSPORT & MOBILITÉ
Voiturettes électriques
Sous réserve de disponibilités.

Navette Châteaubus
Vaux-le-Vicomte - gare SNCF

1

Poussettes
Des parkings pour poussettes sont prévus à l’entrée du château
et du restaurant le Relais de l’Ecureuil.

Fauteuils roulants et déambulateurs
Prêtés à l’entrée du château, sous réserve de disponibilités.

INFORMATIONS PRATIQUES
Toilettes et tables à langer
Point de rassemblement des groupes
Audio-guides
Location à l’entrée du château. Sous réserve de disponibilités.

Costumes d’époque adultes et enfants
Location à l’entrée du château ( hors événements et chandelles).

Parcours Harmonie

Parcours 2h30, avec visite du château et petite boucle

Parcours Audace

Parcours 1/2 journée, avec visite du château et grande boucle

LIEUX À DÉCOUVRIR
Le Château
Jardin à la française
Musée des Équipages
Accueil Information / Médiation

1

Entrée visiteurs

7

Grilles d’eau

13

Confessionnal

2

Cour des Bornes

8

Rond d’eau

14

Cascades

3

Cour d’Honneur

9

Grilles du Potager

15

Grottes

4

Parterre de la Couronne

10

Petits canaux

16

Bassin de la Gerbe

5

Parterre de Broderie

11

Bassins des Tritons

17

Statue d’Hercule

6

Parterre de Fleurs

12

Miroir d’eau

Poursuivez l’expérience du Château de
Vaux-le-Vicomte : suivez-nous sur @chateauVLV

Nombre de visiteurs annuel en 2015.
du château et du jardin (en euros).
Coût annuel moyen des projets de restauration
2015 (en euros).
Chiffre d’affaires annuel de la société en
Nombre d’employés du domaine.
Ce chiffre comprend le personnel du
château, du restaurant, de la boutique, des
bureaux, mais également l’équipe
d’entretien des jardins et de la forêt !

Crédits photos : Béatrice Lécuyer, Collectif Image,
Guillaume Crochez, Yann Piriou, Lourdel-Chicurel, Giles Gardner
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PLAN

CHÂTEAU DE
VAUX-LE-VICOMTE

www.vaux-le-vicomte.com/soutenir-vaux-le-vicomte
guichets, à l’entrée du château et sur
Brochures et bulletins d’adhésion sont disponibles aux
pour la transmission du domaine aux générations futures.
Ainsi, chaque Ami est Mécène de Vaux-le-Vicomte et œuvre
d’œuvres d’art liées à son histoire.
ils participent aux efforts de restauration et à l’acquisition

20
Hectares

2

Nombre de bassins en eau dans le jardin de
Le Nôtre (il en existait 36 à l’époque de
Nicolas Fouquet).
Surface des toitures du domaine
(château et dépendances).

château et du jardin de Vaux-le-Vicomte. Par leur soutien,
de 2500 membres qui contribuent à la préservation du
l’Association des Amis de Vaux-le-Vicomte réunit plus
Fondée en 1983 et reconnue d’utilité publique en 2004,

Hectares

500

Hectares

33

Superficie totale du domaine clos de murs.
Superficie du jardin à la française dessiné
par Le Nôtre.

(Accès gratuit et illimité au domaine, évènements exclusifs pour les Amis, lettres
d’informations pour suivre notre actualité et approfondir des sujets liés à ce lieu
emblématique du XVIIème siècle).

Rejoignez les Amis de Vaux-le-Vicomte et bénéficiez d’avantages pour
découvrir le château autrement !

LE CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
EN QUELQUES DATES
1656

17 août
1661

Nicolas Fouquet, procureur général du
parlement de Paris et surintendant des
finances, fait bâtir Vaux-le-Vicomte par
Le Vau, Le Brun et Le Nôtre.
Nicolas F ouque t donne
une fête somptueuse au
Château de Vaux-le-Vicomte,
en l’honneur du jeune roi
Louis XIV.
Louis XIV fait arrêter

UNE DEMEURE FAMILIALE
DEPUIS 350 ANS

L’AUDACE D’ESPRITS
VISIONNAIRES

DEVENEZ AMI DE
VAUX-LE-VICOMTE
5 sept
1661

LE CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
EN QUELQUES CHIFFRES

Le domaine de Vaux-le-Vicomte est le fruit d’un esprit créatif et
passionné, celui de Nicolas Fouquet.
Pour bâtir sa demeure, il s’adjoint les services de trois des plus
grands artistes du Grand Siècle : l’ architecte Louis Le Vau,
le jardinier paysagiste André Le Nôtre et le peintre décorateur
Charles Le Brun. Ici, ils unirent leur
génie pour bâtir un modèle dont la

la

majesté et l’équilibre inspirèrent
Louis XIV à Versailles puis l’Europe
entière pendant plus d’un siècle.
Nicolas Fouquet

Ascanio, Jean-Charles et Alexandre de Vogüé, actuels dépositaires
responsables du Château de Vaux-le-Vicomte

Nicolas Fouquet par d’Artagnan
et Colbert organise son procès.

Propriété de trois familles successives, le Château de
1664

Louis XIV casse la sentence des juges et

Vaux-le-Vicomte est acquis en 1875 par Alfred Sommier,

André Le Nôtre

condamne Nicolas Fouquet à

industriel sucrier français. Il réalise de grands travaux,

la prison à vie.
1680

fidèlement à l’origine, afin de préserver ce Palais des Arts

L’HARMONIE
D’UNE OEUVRE D’ART TOTALE

Nicolas Fouquet meurt
dans sa forteresse de

et lui rendre sa splendeur originelle. Ses descendants,
la famille Vogüé, vous ouvrent les portes de leur demeure et
vous accueillent comme un hôte de ces lieux.

Pignerol.
1875

Château, jardin et décors ont été conçus ensemble : le

Alfred Sommier, aïeul des
propriétaires actuels et

jardin, créé par André Le Nôtre, surgit à travers le château,
Alfred Sommier

amateur d’art, acquiert la

les perspectives révèlent l’harmonie entre bâti minéral et
bâti végétal. L’élégance de cet équilibre entre les arts inspire

propriété aux enchères.
1968

une atmosphère paisible : laissez-vous emporter par cette
parenthèse hors du temps…

Patrice de Vogüé décide d’ouvrir le domaine au
public, épaulé par sa femme Cristina de Vogüé.

2015

Ascanio de Vogüé rejoint ses frères Jean-Charles
et Alexandre à la direction du domaine ; ils
deviennent ainsi la cinquième génération de leur

Bienvenue dans la plus grande propriété privée de France
classée au titre de Monument historique !

famille à en assumer la gestion.
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