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2015 À VILLARCEAUX : LIBERTÉ, 
CURIOSITÉ, GÉNÉROSITÉ !

AVANT-PROPOS

C’est un très bon cru qui s’annonce  
à Villarceaux pour cette année 2015…

Pour la première fois, le domaine ouvre  
ses portes d’avril à octobre, de 14 heures  
à 18 heures, en visites libres ou commentées 
par les guides du domaine à travers un circuit 
de 1 h 45.
Sont donc abandonnées la fermeture des 
grilles à 17 heures, jugée trop précoce, ou 
les visites obligatoirement guidées : place 
désormais à la liberté de choisir la meilleure 
manière de découvrir la « perle du Vexin »  
du mardi au dimanche.
Cette plus grande liberté s’accompagne, 
comme chaque année, d’une saison culturelle 
variée qui devrait satisfaire tous les goûts  
et toutes les curiosités : promenades contées, 
fêtes, concerts, expositions, apiculture, 
découvertes gourmandes et même un Noël 
féerique et solidaire aux senteurs d’autrefois…

Merci à l’association des Amis du  
domaine (que je vous incite à rejoindre : 
www.amisdevillarceaux.fr) qui nous aide à 
organiser les grands rendez-vous de la saison, 
et bienvenue aux nouveaux partenaires qui 
nous rejoignent cette année : le Rotary-
Club de Magny-en-Vexin avec lequel nous 

rendrons hommage au grand violoncelliste 
Paul Tortelier, et le Secours populaire  
du Val-d’Oise, qui sera l’un des acteurs  
de la féerie de Noël.

Vous découvrirez un château XVIIIe aux 
salons à nouveau accessibles, après  
les importants travaux menés par la Région 
Île-de-France sur la centaine de fenêtres  
qui étaient, en raison de leur état, en grand 
péril.

Bonne saison 2015 à toutes et tous, placée 
sous le triple signe de la liberté, de la curiosité 
et de la générosité !

Thierry Labussière
Conservateur du domaine
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Villarceaux, joyau  
du patrimoine francilien P. 4

LA SAISON 2015
Dimanche 5 avril
Chasse aux œufs à 
Villarceaux P. 6

Dimanche 10 mai
Salon européen de l’Ours et  
de la Poupée de collection P. 7

Dimanche 17 mai
Concert hommage au 
violoncelliste Paul Tortelier P. 8

Samedi 23 et dimanche 24 mai
Un parcours art et nature P. 9

À partir du samedi 23 mai
Initiation à l’apiculture P. 10

Samedi 6 et dimanche 7 juin
4e rendez-vous au jardin : 
« Le temps des jardins à 
Villarceaux » P. 11

Dimanche 14 juin
Le parc naturel du Vexin  
a 20 ans P. 12

Du 20 juin au 23 août
Exposition « Les Eaux  
et les Formes » P. 13

Dimanche 6 septembre
Festival d’Île-de-France : 
« Maroc, Terre d’aventures » P. 14

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
9e journée du Patrimoine  
et du marché gourmand 
d’Île-de-France P. 15

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
2e fête des Plantes de 
Villarceaux : « Jardin 
d’automne, jardins divers » P. 16

Samedi 10 octobre
Vernissage de l’exposition 
« Face à face - Atelier 13 » P. 17

Dimanche 18 octobre
Concert « Splendeur des 
courtisanes » P. 18

Samedi 12 et dimanche 13 décembre
Féerie de Noël  
à Villarceaux P. 19

Toute la saison
Appel au mécénat : suivez la 
restauration d’un tableau de 
Camille Chazal P. 20
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Situé au cœur du parc naturel du Vexin français, 
le domaine « écogéré » de Villarceaux est restauré 

et entretenu par la Région Île-de-France. 
Son parc de 70 hectares, ses châteaux, ses jardins  

ou encore sa biodiversité étonnante font 
de ce site un véritable joyau du patrimoine francilien. 

UN PATRIMOINE 
EXCEPTIONNEL
Avec ses deux châteaux, sa chapelle du  
XIXe siècle, son orangerie, ses jardins,  
le domaine de Villarceaux est un condensé 
d’histoire et de patrimoine. À ne pas manquer : 
le manoir de Ninon de Lenclos qui abrita, au 
XVIIe siècle, les amours de la belle courtisane 
avec Louis de Mornay, marquis de Villarceaux. 
Surplombant le parc, le château du Haut, 
bâti sous Louis XV, possède une magnifique 
collection de meubles et de tableaux d’époque.

UNE VITRINE ÉCOLOGIQUE
Le site abrite une vingtaine de ruches et une 
nature unique : chevreuils et faisans, cygnes et 
oies sauvages, hérons et cormorans, fougères 
et orchidées rares, ou encore un tilleul de 
360 ans ! En 2012, le domaine, géré, restauré 
et entretenu depuis 1989 par la Région, est 
devenu le premier monument historique 
100 % « écogéré » d’Europe, grâce au label 
décerné par l’organisme indépendant Ecocert. 

UN ACTEUR DU TERRITOIRE
Le domaine se veut aussi un espace 
vivant. Toute l’année, Villarceaux accueille 
l’association La Source qui lutte contre 
l’exclusion des familles en milieu rural. 
Chaque mercredi et durant les vacances, les 
enfants des communes du Vexin profitent 
d’ateliers artistiques (peinture, photo, 
vidéo, danse, écriture…) encadrés par des 
professionnels en résidence. Entre début 
avril et fin octobre, une kyrielle de concerts, 
spectacles, expositions, découvertes du 
patrimoine est proposée !

VILLARCEAUX, 
JOYAU DU PATRIMOINE 

FRANCILIEN

900 ans d’histoire(s)

 Un site classé monument historique 
depuis 1941

Un parc labellisé  
« Jardin remarquable » 

 en 2004

Un lieu certifié « Espace végétal  
écologique » depuis 2012

40 000 à 50 000 visiteurs par an

Des visites guidées et gratuites,  
d’avril à octobre

Des manifestations gratuites  
( expositions, concerts…) proposées tout  

au long de la saison

4  •  DOMAINE DE VILLARCEAUX

L E  D O M A I N E

DOMAINE DE VILLARCEAUX  •  5



6  •  DOMAINE DE VILLARCEAUX DOMAINE DE VILLARCEAUX  •  7

À l’occasion de la réouverture du 
domaine au public, qui coïncide 
avec le week-end de Pâques, les 
cloches déverseront des centaines 
d’œufs en chocolat sur Villarceaux ! 
Ces œufs seront conservés dans  
la salle au Trésor du château.

Venez découvrir, en famille, trois pommes 
de pin colorées que vous pourrez échanger 
auprès du gardien du Trésor contre des œufs 
en chocolat !
Cette animation vous est proposée par  
le domaine de Villarceaux et les bénévoles  
de l’association des Amis du domaine.

Après Londres, Munster en 
Allemagne, Paris et La Rochelle, 
c’est au domaine de Villarceaux 
que se tiendra le Salon européen de 
l’Ours et de la Poupée de collection. 

Plus d’une quarantaine d’exposants venus  
de toute l’Europe seront présents :
• des artistes créateurs d’ours et de poupées, 
des plus traditionnels aux créations les plus 
extravagantes ;
• des créatrices de poupées reborn (nouveau-
nés), la nouvelle tendance dans le domaine  
de la poupée d’artiste ;
• des miniaturistes ;
• des peintres ;
• des restaurateurs d’ours et de poupées 
anciennes ;
• des fournisseurs d’accessoires et de 
matériaux (laine mohair, articulations…) ;
• des fournisseurs de kits, afin de réaliser  
son ours de collection.

Ce salon est empreint de poésie et de 
nostalgie. Plongez-vous dans vos souvenirs 
d’enfance. Quel que soit votre budget, vous 
pourrez trouver votre bonheur ou celui 
de vos enfants et, pourquoi pas, devenir 
collectionneur vous-même !

CHASSE AUX ŒUFS
À VILLARCEAUX

SALON EUROPÉEN DE 
L’OURS ET DE LA POUPÉE 

DE COLLECTION

DIMANCHE 5 AVRIL

DIMANCHE 10 MAI

• De 14 heures à 17 heures • Jardins 
de Villarceaux • Entrée libre • Visite des 
cabinets peints du manoir de Ninon durant 
tout le week-end de Pâques • Inscription 
obligatoire à l’accueil (15 personnes 
maximum) • Durée de la visite : 45 min

I N F O S  P R A T I Q U E S I N F O S  P R A T I Q U E S

• De 11 heures à 18 heures
• Restauration bio sur place assurée par 

la ferme de la Bergerie de Villarceaux
• Communs du manoir de Ninon

• Entrée libre
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DING, DONG ! L’OURS  
ET LA POUPÉE
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CONCERT HOMMAGE 
AU VIOLONCELLISTE 

PAUL TORTELIER

LUTTE CONTRE  
LA POLIOMYÉLITE

Paul Tortelier reçoit le Premier prix 
de violoncelle à 16 ans et le Premier 
prix d’harmonie à 21 ans. Il intègre 
ensuite l’Orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo, dirigé par Arturo 
Toscanini.

Il poursuit une carrière internationale en se 
produisant sur toutes les scènes du monde, 
formant avec Arthur Rubinstein et Isaac Stern 
un trio resté célèbre. 
Paul Tortelier compose de nombreux concertos 
tant pour violoncelle que pour piano ou 
orchestre ainsi que de nombreuses suites 
orchestrales. Il décède brutalement, terrassé 
par un infarctus, lors d’une master class de 
musique organisée au château de Villarceaux, 
le 18 décembre 1990. Il avait 76 ans.
Le Rotary-Club de Magny-en-Vexin a souhaité 
lui rendre hommage pour le 15e anniversaire 
de sa disparition, à travers un concert caritatif, 
dont les recettes seront destinées à soutenir 
l’action du Rotary-Club international dans  
la lutte contre la poliomyélite.

AU PROGRAMME : 
• Introduction : « Paul Tortelier, le musicien, 
l’homme et le pédagogue » et présentation  
du concert par Sébastien Tortelier, petit-fils  
de l’artiste. Ce propos liminaire sera illustré par 
de nombreux souvenirs et anecdotes de ses 
anciens élèves.
•  Concert violoncelle et piano :
Johannes Brahms : Sonate opus 99 en fa 
majeur pour violoncelle et piano.
Paul Tortelier : Sonate pour violoncelle et piano 
« Bucéphale ».
Johannes Brahms : Trio opus 8 pour violon, 
violoncelle et piano.

Violoncelle : Henri Demarquette.
Piano : Michelle Innocenti.
Violon : Jean Mouillère.

• Conférence/Concert à 15 heures • Salle 
basse des communs du manoir • Billets 
(20 euros/tarifs réduits pour les moins de 
10 ans) en vente sur place le jour du concert

I N F O S  P R A T I Q U E S

Dans le cadre de la Fête de la nature, 
offrez-vous un petit circuit pédestre 
de 1 km, accessible à tous les publics, 
entre les sites de la ferme de la 
Bergerie (en agriculture bio depuis 
20 ans) et le domaine de Villarceaux 
(certifié Espace végétal écologique). 
Cette promenade, organisée comme 
un jeu de piste, sera ponctuée 
d’activités, d’ateliers et de surprises ! 

À l’initiative de l’association La Source-
Villarceaux, les Amis du domaine et l’Œcocentre 
de la Bergerie vous convient à ces « rencontres 
naturelles ».

AU PROGRAMME :
•  Animation autour du patrimoine  

et de l’histoire du domaine
•  Portes ouvertes de l’Œcocentre de la 

Bergerie avec visites du site et promenades 
botaniques

•  Initiations à la création et animations 
artistiques dans la cour des communs  
et sur tout le parcours de la balade nature : 
peinture, dessin, sculpture, gravure, land art

•  Exposition d’œuvres d’enfants dans les 
ateliers

•  Visite des cabinets peints du manoir de Ninon

Profitez de ce week-end pour constater  
que lorsque la nature rencontre l’art, la vie  
est plus belle ! 

UN PARCOURS 
ART ET NATURE

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MAI

I N F O S  P R A T I Q U E S

• De 11 heures à 18 heures • Entrée libre
 • Restauration rapide au domaine  

de Villarceaux • Restauration possible au 
restaurant bio de la Bergerie  

• Visite des cabinets peints du manoir  
de Ninon (réservation sur place auprès 

de l’accueil du domaine)  
• Accueil et informations : 01 34 67 78 83

DIMANCHE 17 MAI
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• Inscription obligatoire  
• Renseignements : 01 34 67 74 33  
(du lundi au vendredi aux heures de bureau) 
• Participation aux frais : 10 euros/personne

I N F O S  P R A T I Q U E S

INITIATION 
À L’APICULTURE

À PARTIR DU SAMEDI 23 MAI

Michel Ame, apiculteur du domaine 
de Villarceaux, vous invite à 
découvrir le monde fascinant des 
abeilles, sans qui la vie ne serait pas 
possible sur terre. 

En raison du succès rencontré par ces 
ateliers l’an dernier, nous vous proposons un 
calendrier plus étoffé. C’est par petits groupes 
de 10 à 12 personnes maximum que vous 
découvrirez à la fois l’organisation de la ruche 
et les différentes tâches que l’apiculteur doit 
accomplir tout au long de l’année.

Cette découverte est tout à fait sécurisée, mais 
les enfants de moins de 1,20 m n’y sont pas 
admis (en raison de la taille des équipements 
spéciaux qui vous seront fournis). De même, 
si vous vous savez allergique aux piqûres des 
hyménoptères, évitez de suivre cette initiation.

Notre apiculteur peut également suspendre 
ou annuler l’initiation si les conditions 
météorologiques ne sont pas réunies pour 
assurer votre sécurité.

Et pour ceux qui voudraient poursuivre 
l’aventure, les ruchers écoles d’Île-de-France 
feront de vous les apiculteurs de demain !

CALENDRIER DES INITIATIONS
Samedi 23 mai à 14h30
Samedi 30 mai à 14h30
Samedi 13 juin à 14h30
Dimanche 14 juin à 10h00
Samedi 27 juin à 14h30
Samedi 22 août à 14h30

Enfin, vous pourrez assister à l’extraction  
du miel du domaine et faire vos provisions  
de cette gourmandise 100 % naturelle 
proposée par les apiculteurs de Villarceaux. 
Des tourtes sorties du four à pain 
agrémenteront les diverses formules de 
restauration proposées.

Offrez-vous cette plongée dans l’histoire et 
dans la célébration des jardins et de la nature. 
C’est à Villarceaux que cela se passe !

Quatrième édition de ce grand 
rendez-vous populaire bâti autour de 
l’histoire des jardins de Villarceaux. 
Une centaine de bénévoles costumés 
évoquera pour vous la Renaissance, 
le Grand Siècle ou celui des Lumières, 
à travers de petits spectacles écrits 
spécifiquement pour le lieu !

Vous parcourrez ainsi un campement médiéval 
dans lequel sera évoqué le rôle des plantes 
médicinales. Vous frissonnerez devant les scènes 
de combats qui vous parleront de la Renaissance 
et de la Saint-Barthélemy à Villarceaux (un 
coup de chapeau particulier au cercle d’escrime 
ancienne de Marly-le-Roi qui règle les scènes  
de combat).

Vous échapperez à l’agitation de la place du 
marché XVIIe en vous réfugiant à la taverne de 
Ninon, au milieu des mousquetaires, près du 
moulin. Et c’est au pied du Vertugadin que vous 
entendrez parler d’amour au siècle des Lumières, 
parmi des danseurs et des scènes équestres. 

La cour des communs vous proposera un 
marché d’artisans (costumés !), une échoppe 
dédiée aux enfants (costumes, épées, casques…) 
et même un marché de l’histoire où la 
gastronomie médiévale sera à l’honneur.  
Bien d’autres surprises vous attendront durant 
tout le week-end.

LE TEMPS DES JARDINS 
À VILLARCEAUX

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN

I N F O S  P R A T I Q U E S

• De 11 heures à 18 heures – Jardins  
du domaine • Visite des cabinets peints 

du manoir de Ninon (réservation sur 
place, durée 45 min) • Entrée libre  

• Restauration sur place

4E RENDEZ-VOUS  
AU JARDIN
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PLONGÉE  
DANS LE MONDE  
DES ABEILLES
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• Entrée libre de 11 heures à 18 heures 
• Pique-nique autorisé dans le domaine 
• Renseignements à la maison du Parc : 
01 34 48 66 00

I N F O S  P R A T I Q U E S

LE PARC NATUREL 
DU VEXIN FRANÇAIS 

A 20 ANS

DIMANCHE 14 JUIN

À l’occasion des 20 ans du parc 
naturel du Vexin français, les 
communes adhérentes et l’équipe 
du parc vous invitent à venir 
rencontrer toutes celles et ceux  
qui font le Vexin français.

Venez découvrir toutes les richesses du Parc et 
la vitalité des associations qui l’animent. Vous 
serez surpris par l’abondance du patrimoine 
historique qu’abritent les communes du 
Parc, par la diversité de la faune et de la flore 
spécifiques au Vexin et par la beauté de ses 
paysages.
Au menu, animations diverses et rencontres 
surprenantes tout au long de la journée.

Soyez au rendez-vous de cet anniversaire pour 
vivre une journée champêtre et conviviale !

ANNIVERSAIRE

Pour la première fois à Villarceaux, 
cinq sculptrices investiront le 
rez-de-chaussée des communs du 
manoir de Ninon pour y présenter 
leurs œuvres réunies sous le titre 
« Les Eaux et les Formes ».

Claire Aucouturier, Émilie Frezza, Élisabeth 
Schubert, Fabienne Teyssier-Monnot, Pascale 
Ract se sont emparées de ce thème après 
avoir travaillé sur des sujets comme les 
frontières, les espaces ou les territoires. Ces 
cinq artistes ont travaillé leurs œuvres à partir 
d’une matière omniprésente à Villarceaux : 
l’eau. Fuyante ou dormante, noire ou claire, 
de vapeur ou de glace, l’eau est en elle-même 
un spectacle fascinant à la source de tous les 
imaginaires. D’une artiste à l’autre, on trouve 
en commun un mode d’expression, la taille 
directe, et une inspiration, le rapport à la 
nature et aux éléments. Durant tout l’été, vous 
pourrez découvrir leurs univers.
La diversité des matières et des techniques 
vous permettra d’apprécier la qualité de la 
création artistique actuelle en résonance avec 
un lieu, les anciennes écuries de Villarceaux.

« LES EAUX 
ET LES FORMES »

DU 20 JUIN AU 23 AOÛT 2015

I N F O S  P R A T I Q U E S

• Vernissage le samedi 20 juin à 
16 heures – Communs du manoir 

• Exposition ouverte du mardi au 
dimanche, de 14 heures à 18 heures 

jusqu’au 25 août • Entrée libre

EXPOSITION  
DE SCULPTURES

©
Pa

tr
ic

k 
M

on
in

©
Pi

er
re

 T
éq

ui



14  •  DOMAINE DE VILLARCEAUX DOMAINE DE VILLARCEAUX  •  1514  •  DOMAINE DE VILLARCEAUX DOMAINE DE VILLARCEAUX  •  15

• Ouverture des portes à 12h30 • Concerts 
à partir de 13 heures • Entrée payante 
• Animations et jeux pour les enfants 
• Renseignements et réservations : 
www.festival-idf.fr

I N F O S  P R A T I Q U E S

MAROC, TERRE 
D’AVENTURES

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Dans le cadre de l’ouverture du 
Festival d’Île-de-France, nous vous 
invitons à venir découvrir la richesse 
des traditions musicales marocaines. 
10 concerts, 50 artistes d’envergure 
internationale dont certains inédits en 
France, 5 scènes en plein air : l’affiche 
2015 sera particulièrement riche.

Du Sahara aux rivages méditerranéens, des 
montagnes de l’Atlas aux côtes de l’Atlantique, 
le Maroc offre un festin de couleurs, d’odeurs 
et de sons.

Fruit d’apports culturels successifs,  
la musique s’y décline résolument au pluriel : 
andalouse, berbère, gnawa, ou arabe…  
Elle est le reflet d’une jeunesse créative  
et en pleine effervescence, héritière d’une 
tradition millénaire et s’aventurant vers  
des sonorités plus contemporaines avec 
audace et générosité. 

Une après-midi dansante et festive, un 
éblouissant prolongement des vacances !

FESTIVAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE

LA GOURMANDISE,  
REINE DES LIEUX !

Une restauration bio vous sera proposée 
tout au long du week-end par la ferme de la 
Bergerie de Villarceaux et par les bénévoles de 
l’association des Amis du domaine, partenaire 
de la manifestation.
Venez nombreux découvrir le plus grand 
marché des produits franciliens, après le Salon 
de l’agriculture. Un must !

Rendez-vous incontournable  
des amateurs de patrimoine et de 
gastronomie francilienne, cette  
9e édition rassemblera producteurs, 
artisans et consommateurs.

Le principe original de ce grand marché :  
tous les produits doivent être issus des terroirs 
franciliens. Que ce soient les fromages, 
les volailles, les fruits et les légumes, les 
chocolats, les foies gras, le pain ou le miel : 
tout est produit en Île-de-France !

Vous découvrirez que votre région est 
une terre de savoir-faire et de traditions 
gourmandes.
Cette manifestation est également un 
moyen de développer les circuits courts 
permettant de manger local et d’avoir une 
traçabilité parfaite des produits achetés. Elle 
est organisée en lien avec le Cervia Paris-
Île-de-France qui assure la valorisation et la 
promotion des produits franciliens.

Ce week-end étant aussi celui du Patrimoine, 
tous les guides du domaine seront mobilisés 
pour vous proposer de découvrir les multiples 
trésors que Villarceaux recèle… Gastronomie 
francilienne, découverte du domaine, visites 
des salons peints du manoir et de la chapelle 
du château, mise en route du four à pain du 
XVIe siècle : le programme sera étoffé.

9  JOURNÉE DU PATRIMOINE 
ET DU MARCHÉ GOURMAND 

D’ÎLE-DE-FRANCE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

I N F O S  P R A T I Q U E S

• De 11 heures à 18 heures – Jardins 
du domaine et communs du manoir 

• Restauration sur place/pique-nique 
possible dans le parc • Visite des 

cabinets peints du manoir de Ninon 
(réservation sur place auprès de l’accueil, 

durée 45 min) • Entrée libre
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• De 11 heures à 18 heures • Restauration sur 
place • Vente du miel du domaine • Visite 
des cabinets peints du manoir de Ninon 
(réservation sur place auprès de l’accueil, 
durée 45 min) • Entrée libre

I N F O S  P R A T I Q U E S

« JARDIN D’AUTOMNE, 
JARDINS DIVERS »

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE

Après le succès populaire de la 
première édition de la fête des 
Plantes de Villarceaux, l’édition 2015 
mettra à l’honneur pépiniériste, 
horticulteurs et arboriculteurs.

Vous avez envie de préparer votre jardin 
pour l’automne ? De planter en prévision du 
printemps ? Alors c’est à Villarceaux qu’il faudra 
venir choisir plantes annuelles ou vivaces, 

bulbes, arbres, rosiers, plantes rustiques ou 
plantes rares… C’est à l’automne qu’il faut 
planter, avant les frimas hivernaux, pour un 
jardin, une terrasse, un balcon éclatants de 
couleurs et de senteurs dès le printemps. Nous 
n’avons pas oublié la décoration du jardin,  
et vous trouverez un très grand choix d’objets 
originaux dans les matières les plus diverses  
et pour tous les budgets.

Vous pourrez profiter de ce grand rendez-
vous annuel pour partir à la découverte 
du domaine, visiter les cabinets peints du 
manoir de Ninon, les salons du château 
XVIIIe ou simplement flâner dans le parc. 
Une restauration légère vous sera réservée sur 
place. Les bénévoles de l’association des Amis 
du domaine se mobiliseront avec l’équipe du 
domaine pour faire de cette fête des Plantes 
un week-end réussi et partagé.

2E FÊTE  
DES PLANTES  
DE VILLARCEAUX

L’association La Source-Villarceaux 
vous convie au vernissage de son 
exposition annuelle organisée cette 
année sur le thème « théâtral et 
féerique ». 

Cette exposition d’arts plastiques est un 
moment important pour l’association 
résidente, ses adhérents, les artistes et les 
enfants, car elle valorise la production 
artistique de l’année.
Elle met en scène des œuvres d’artistes 
contemporains au milieu des œuvres des 
enfants qui ont travaillé avec eux dans les 
ateliers de Villarceaux Sculptures. Peinture, 
forge, vidéo, gravure… sont à l’honneur.

Le vernissage de l’exposition sera accompagné 
par des initiations artistiques dans la cour des 
communs durant tout l’après-midi.

PROGRAMME :
11 heures : ouverture de l’exposition au public
14h30 : inauguration et prise de parole 
officielle : vernissage
18 heures : fermeture de l’exposition

VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION 

« FACE À FACE    ATELIER 13 »

SAMEDI 10 OCTOBRE

I N F O S  P R A T I Q U E S

• Entrée libre • Exposition du 11 octobre 
au 2 décembre inclus, du lundi au 

vendredi de 14 heures à 16 heures • 
Accueil du public scolaire du 9 novembre 

au 1er décembre : prendre contact  
avec le conseiller pédagogique du 

secteur de l’enseignant • Accueil et 
informations : 01 34 67 78 83
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• Concert à 15 heures – 1er étage des 
communs du manoir • Entrée gratuite dans 
la mesure des places disponibles – Pas de 
réservation • Visite des cabinets peints du 
manoir de Ninon (sur réservation sur place 
auprès de l’accueil, durée 45 min)

I N F O S  P R A T I Q U E S

CONCERT « SPLENDEUR 
DES COURTISANES »

DIMANCHE 18 OCTOBRE

Ce concert, donné dans le cadre du 
310e  anniversaire de la disparition 
de Ninon de Lenclos, célèbre 
courtisane et maîtresse du marquis 
de Villarceaux, nous entraîne dans 
l’univers musical des salons parisiens 
du XVIIe siècle, ouverts aux courants 
musicaux venus d’Italie.

Il nous permettra de découvrir la richesse 
musicale du théorbe, sorte de très grand 
luth caractéristique du XVIIe siècle, à travers 
les partitions de Jean Jérôme Kapsberger. 
Les cantates de la compositrice vénitienne 
Barbara Strozzi seront interprétées par la 
soprano Ruxandra Cioranu.

Ruxandra Cioranu, soprano
Née en Roumanie, Ruxandra Cioranu est 
une ancienne élève de l’université de chant 
lyrique de Bucarest. Lauréate de l’Académie 
baroque autrichienne en 2003, elle entreprend 

une spécialisation au centre de musique 
baroque de Versailles et à l’académie Haendel 
de Karlsruhe. Elle obtient plusieurs grands 
prix de chant lyrique et poursuit une carrière 
internationale sur des scènes françaises 
(Radio France, Opéra royal de Versailles, 
Festival de la Chaise-Dieu…) et européennes 
(Londres, Venise,  Berlin…).

Pierre Rinderknecht, théorbe
Après son diplôme de guitare obtenu au 
conservatoire d’Épinal, Pierre Rinderknecht 
va s’intéresser plus particulièrement à la 
musique baroque. Il va se diriger ensuite 
vers le théorbe en intégrant le prestigieux 
conservatoire de Versailles. Accompagnateur 
régulier des pages et chantres du centre de 
musique baroque de Versailles, il collabore 
avec de nombreux ensembles qui mettent en 
valeur les richesses de la musique des XVIIe  
et XVIIIe siècles.

RÉCITAL PAR  
RUXANDRA CIORANU, 
SOPRANO, ET PIERRE 
RINDERKNECHT,  
THÉORBE

RETROUVEZ  
LA MAGIE  
DE L’ENFANCE

FÉERIE DE NOËL 
À VILLARCEAUX

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

I N F O S  P R A T I Q U E S

• De 11 heures à 18 heures • Collecte des 
jouets par le Secours populaire • Passage 

du Père Noël à 15 heures et 17 heures • 
Restauration sur place • Entrée libre

©
C

ol
le

ct
io

n 
pa

rt
ic

ul
iè

re

©
D

R

DOMAINE DE VILLARCEAUX  •  19

de thé anglais vous permettra de vous détendre 
en musique ! 
À 15 heures et à 17 heures, c’est le Père Noël en 
personne, accompagné de ses ânes, qui viendra 
distribuer oranges et papillotes aux enfants sages.
Un grand merci aux bénévoles de l’association 
des Amis du domaine, du Secours populaire,  
de l’association La Source-Villarceaux et à tous 
les partenaires de cette manifestation.

Un Noël solidaire avec le Secours populaire
En apportant un jouet neuf, un jeu, une peluche 
au Père Noël du Secours populaire, vous 
permettrez aux enfants de familles démunies 
de fêter eux aussi Noël. Tous les enfants doivent 
pouvoir rêver ! Alors soyez généreux.

Pour la première fois, le domaine  
de Villarceaux vous offrira un Noël 
aux senteurs d’autrefois dans un 
cadre enchanteur.

Des dizaines de sapins décorés vous 
accueilleront dans la cour ; le vin chaud, le 
chocolat chaud mais aussi les marrons grillés 
vous réchaufferont dans une joyeuse ambiance 
de chants de Noël. Dans les communs décorés 
aux couleurs de Noël, tout sera prévu pour faire 
rêver les enfants : des jeux et de nombreuses 
surprises seront au rendez-vous.
Un atelier de fabrication de décorations  
de Noël sera proposé par l’association résidente 
La Source-Villarceaux. Dans le manoir,  
les enfants pourront écouter des contes et 
légendes des Noëls d’autrefois.
Quant aux « grands », ils ne seront pas oubliés : 
un beau marché de Noël, composé d’artisans 
triés sur le volet, vous proposera des produits 
gourmands et des objets originaux pour vos 
cadeaux de fin d’année. Enfin, un salon  
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SUIVEZ LA RESTAURATION 
D’UN TABLEAU DE 

CAMILLE CHAZAL EN DIRECT

A P P E L  A U  M É C É N AT  2 0 1 5

Depuis 2014, l’association des Amis du 
domaine de Villarceaux a lancé un appel au 
mécénat pour la restauration d’un grand 
tableau de dévotion signé de Camille Chazal, 
peintre parisien actif sous le Second Empire  
et petit-cousin de Paul Gauguin.

Ce tableau, commandé à l’artiste par  
la famille Cartier, descendante directe de 
Jacques Cartier, a été redécouvert dans les 
caves du château par les équipes de la Région  
Île-de-France.

Il présente une Vierge à l’Enfant avec, à ses 
pieds, une représentation des châteaux du 
haut et du bas de Villarceaux. Ce tableau, 
daté de 1850, est en très mauvais état : 
toile affaissée, présence de champignons, 
nombreux accidents sur la toile et 
soulèvement en écailles de la peinture. 
Une intervention urgente est donc nécessaire 
pour sauver cette œuvre qui se trouvait à 
l’origine dans la chapelle du château du Haut. 
Un devis établi par Mme Claude Lerat, 
restauratrice d’art, fixe à environ 5 000 euros  
la première phase de restauration.

Près de la moitié de la somme a déjà été 
réunie grâce à la souscription publique lancée 
par l’association des Amis du domaine.  
Les travaux de restauration commencent  
dès le début de l’année 2015.  

Dès la réouverture du domaine, vous pourrez 
constater par vous-même l’évolution du 
chantier de restauration. Celui-ci sera en effet 
installé dans les anciennes cuisines du château 
du haut et sera, tous les jeudis après-midi, 
accessible au public pendant toute la saison 
d’ouverture au domaine. 
Pour vous assurer de la présence de Mme Lerat 
dans son atelier, merci d’appeler les hôtesses 
d’accueil au 01 34 67 74 33 avant de vous 
déplacer. Notez que le chantier sera interrompu 
durant 15 jours en août. 

Vous pouvez contribuer à cette action 
de mécénat, en adressant vos dons à :
L’association des Amis du domaine de 
Villarceaux, 13, rue du Clos-de-l’Isle,
 95710 Chaussy

Et pour tout renseignement : 
www.amisdevillarceaux.fr

• Chantier de restauration sur le tableau 
de Camille Chazal « Notre-Dame de 

Villarceaux » • Anciennes cuisines 
du château de Villarceaux • Chantier 
accessible tous les jeudis après-midi 

pendant la période d’ouverture du 
domaine de 14 heures à 17h30

• Entrée libre • Renseignements : 
01 34 67 74 33

I N F O S  P R A T I Q U E S

C L A U D E  L E R A T 

Claude Lerat est restauratrice d’art. Intervenant régulièrement pour 
des particuliers, des collectionneurs, mais aussi pour des antiquaires 
et des marchands d’arts, Claude Lerat a participé à de nombreux 
chantiers de patrimoine religieux à travers la restauration d’églises. Elle 
travaille actuellement à la restauration des fresques réalisées au début 
du XXe siècle par le peintre Maximilien Luce sur les murs de l’ancien 
atelier du peintre Alfred Veillet à Rolleboise (78).
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Point d’information

Sanitaires

Parking public

Trousse de secours

Accès interdit

Le Grand Étang

Parterre  
sur l’eau

Communs 
du manoir

Bassin des Huit jets

Tour Saint-Nicolas

Entrée

Le Vertugadin

Le château xviiie

L’Orangerie

Accès parking public

Le domaine de Villarceaux  
est ouvert au public  
du 1er week-end d’avril à l’avant-
dernier week-end d’octobre,  
de 14 h à 18 h, du mardi au 
dimanche, en visites libres  
ou commentées.

Des visites commentées  
vous sont proposées :
•  du mardi au vendredi à 14 h 30 

et 16 h 45,
•  le samedi à 14 h 30, 15 h 15, 

16 h 15,
•  le dimanche et jours fériés à 

14 h 30, 15 h 15, 15 h 45, 16 h 15.

Visites de groupes (10 personnes 
minimum) tous les après-midi 
(sauf les lundis), d’avril à octobre 
sur réservation au moins 10 jours 
à l’avance.
Contact et réservation : 
01 34 67 74 33 (du lundi au 
vendredi 8 h 30-12 h – 13 h 45-17 h).

Tarifs
Entrée gratuite

Les chiens ne sont pas admis 
dans le domaine, même 
tenus en laisse.

ATTENTION : En raison 
de sa configuration 
particulière, le domaine 
de Villarceaux n’est 
que partiellement 
accessible aux 
personnes ayant des 
difficultés de mobilité.

I N F O S  P R A T I Q U E S
DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE



Retrouvez tout l’actualité  
du domaine sur :
www.villarceaux.iledefrance.fr
Renseignements téléphoniques :
01 34 67 74 43
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Beauvais

Cergy-Pontoise

Mantes-la-Jolie
Sortie Mantes-Est

Rouen

Amiens

Soissons

Magny-en-Vexin

VILLARCEAUX
Vernon

Rouen

Giverny

La Roche-Guyon

Chaussy

Villers-
en-Arthies

Aincourt

Drocourt

Limay

Gisors

Vigny

Nanterre

La Défense

Versailles

Porte
de la Chapelle

Porte 
Maillot

Porte
d’Auteuil Paris

AU DÉPART DE PARIS :
>  Prendre l’autoroute A15 

puis la nationale N14 
direction Magny-en-Vexin, 
sortir à Vernon / Hodent.

>  Prendre la départementale 
D86 direction Chaussy

Région Île-de-France

Unité communication
142 rue du Bac - 75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85 / www.iledefrance.fr


