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Éditorial

Villarceaux, un acteur  
de la qualité de vie en Île-de-France 
En 2014, le domaine de Villarceaux s’est fixé une triple mission : 
patrimoniale, sociale et environnementale.

Mission patrimoniale, car le domaine de Villarceaux est fragile et doit 
être entouré de soins constants… C’est pourquoi, à certains moments 
de l’année, l’accès à l’intérieur du château « du Haut » sera restreint 
en raison de la rénovation des fenêtres datant du XVIIIe siècle (rensei-
gnement auprès de l’accueil du domaine : 01 34 67 74 33).

Mission sociale, à travers les actions concrètes menées en direction 
des jeunes publics des secteurs ruraux. Avec l’association La Source, 
en résidence depuis plus de dix ans à Villarceaux, le domaine donnera 
carte blanche à des artistes en mai.

Mission environnementale, avec le renouvellement de la certification 
Écocert « Espace végétal écologique », qui permettra de poursuivre 
les efforts de gestion durable au bénéfice de la faune sauvage et de la 
flore exceptionnelle qui peuplent le domaine.

De grands rendez-vous culturels et festifs structureront cette saison 
2014 : des artistes céramistes vont investir les communs avec leurs 
œuvres originales ; les ruchers du domaine permettront au public de 
découvrir l’apiculture ; les Rendez-vous au jardin et ses bénévoles cos-
tumés feront revivre l’histoire des jardins du domaine aux visiteurs ; en 
juin, tous les week-ends, le domaine et les cabinets peints du manoir 
seront libres d’accès ; les 8es Journées du patrimoine et du marché gour-
mand d’Île-de-France valoriseront les produits savoureux et les spé-
cialités de notre région ; la première grande fête des plantes « Jardin 
d’automne/Jardins Divers » donnera des envies de planter et de semer 
avant l’hiver ; enfin, le vernissage de l’exposition de La Source-Villar-
ceaux fera découvrir le talent des artistes confirmés reçus en résidence 
au domaine et celui de jeunes artistes en herbe.

J’espère que cette édition 2014 de la saison de Villarceaux sera le reflet 
de notre volonté : promouvoir la qualité et la diversité, pour permettre 
au plus grand nombre de profiter au mieux d’une certaine qualité de 
vie en Île-de-France.

À toutes et tous, belle saison à Villarceaux !

Thierry Labussière
Conservateur du domaine de Villarceaux
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Samedi 5 et dimanche 6 avril 

OUVERTURE DU DOMAINE  
Première biennale  
de la céramique de création

10h00-18h00 • Entrée libre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 6

Dimanche 13 avril 

CONCERT DU DUO 
OCTANTRION   
« Musiques du nord  
de l’Europe » 
15h00 • Entrée gratuite dans  
la limite des places disponibles

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 7

Jeudi 1er mai

FÊTE DU TRAVAIL 
Visite des cabinets peints 
du manoir 
14h00-17h00 • Entrée libre 
(réservation sur place)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 8

Samedi 17 et dimanche 18 mai

CARTE BLANCHE À 
L’ASSOCIATION LA SOURCE
Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes 
Animations diverses 
14h00-17h00 • Entrée libre

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 9

Samedi 24 mai

Initiation à l’apiculture
10h00-12h00 • PAF : 8 euros 
Réservation obligatoire

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 10

Du 1er au 29 juin

LE DOMAINE DE 
VILLARCEAUX FÊTE L’ÉTÉ 
> Ouverture des portes  
aux visites libres durant 
tous les week-ends de juin 
> Visite des cabinets peints
14h00-17h00 • Réservation sur place

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 12

Samedi 31 mai et 
dimanche 1er juin

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Extraction du miel  
de Villarceaux 
11h00-18h00 • Entrée libre

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 11

Dimanche 15 juin

Initiation à l’apiculture
10h00-12h00 • PAF : 8 euros 
Réservation obligatoire

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 10
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Dimanche 15 juin

CONCERT CONFÉRENCE 
Gaëdic Chambrier  
« Histoires de guitares »
15h00 • Entrée gratuite dans  
la limite des places disponibles

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 13

Lundi 14 juillet

FÊTE NATIONALE
Visite des cabinets peints 
du manoir 
14h00-17h00 • Entrée libre 
(réservation sur place)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 14

Samedi 23 août

Initiation à l’apiculture
10h00-12h00 • PAF : 8 euros 
Réservation obligatoire

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 10

Dimanche 7 septembre

FESTIVAL D’ÎLE-DE-FRANCE
 « Viva Colombia » 
Spectacles et concerts
12h30-18h00 • Entrée payante

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 15

Samedi 20 et 
dimanche 21 septembre

Journées du patrimoine  
et du marché gourmand 
d’Île-de-France
11h00-18h00 • Entrée libre

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 16

Samedi 4 et dimanche 5 octobre

1re FÊTE DES PLANTES  
DE VILLARCEAUX 
« Jardin d’automne/ 
Jardins divers »
11h00-18h00 • Entrée libre

––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 18-19

Samedi 11 octobre

Vernissage de l’exposition 
annuelle de La Source-
Villarceaux « L’art et l’écrit »
11h00-18h00 • Entrée libre

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 20

Samedi 18 et dimanche 19 octobre

DERNIER WEEK-END 
D’OUVERTURE 
> Initiation à l’apiculture
> Entrée libre au domaine  
et visite des cabinets peints 
du manoir

14h00-17h00 • Réservation sur place

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PAGE 21
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SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 AVRIL  
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Première biennale de céramique  
de création à Villarceaux 
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Porcelaines, raku, grès, terres 
enfumées : pour la première 

fois, une vingtaine de céramistes 
de renom investissent les com-
muns du manoir et exposent leurs 
dernières créations en dévoilant 
toute la diversité de leurs tech-
niques artistiques mais aussi 
l’ampleur et la variété de la créa-
tion céramique actuelle.
Céramiques utilitaires ou sculp-
turales, les œuvres présentées 
ont toutes un point commun : 
ce sont des pièces uniques qui 
révèlent de véritables artistes 
artisans, tous engagés dans une 
démarche personnelle originale 
et rigoureuse. Cette manifestation 
se déroule dans le cadre des Jour-
nées européennes des métiers 
d’art et a reçu le soutien du Centre 
national des métiers d’art.
Venez partager leur passion et 
trouvez l’œuvre unique qui vous 
fera « craquer » parmi toutes 
celles proposées à la vente. Ces 
journées sont soutenues par 
l’association des Amis du do-
maine de Villarceaux et ses 
bénévoles.

Une restauration bio, dont un 
original bar à soupes, vous sera 
proposée par l’écocentre de la 
Bergerie de Villarceaux et par 
l’association des Amis du do-
maine de Villarceaux.

> De 10 heures à 18 heures
> Communs du manoir
> Entrée libre
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DIMANCHE 13 AVRIL   
CAP AU NORD…  
EN MUSIQUE
Concert du  
duo Octantrion

S A I S O N  2 0 1 4
©

 C
o

lle
ct

io
n

 K
at

ti
n

a 
U

rr
u

ti

Éléonore Billy et Gaëdic Cham-
brier, qui mènent l’ensemble 

Octantrion, proposent au public 
un voyage musical dans les pays 
du nord de l’Europe, entre fjords 
colorés et grands espaces où la 
nature est reine.
Sur la route des Vikings et des 
Normands, de la Scandinavie, 
des pays celtes à la Méditerranée, 
l’ensemble Octantrion puise son 
inspiration dans les cultures 
traditionnelles, les mythes et les 
légendes. Le répertoire se par-
tage entre morceaux tradition-
nels du nord de l’Europe et les 
compositions. La richesse d’Oc-
tantrion réside également dans 

l’originalité des instruments, 
rapportés de nombreux voyages : 
nyckelharpa suédois, hardingfele 
norvégien, cistre nordique, man-
doles irlandaises ou kabyles, 
flûtes harmoniques et bien 
d’autres encore !
À l’occasion de la sortie de leur 
dernier album, venez découvrir 
une musique chaleureuse et 
dynamique : une façon de mon-
trer que Nord et Sud ne sont pas 
si éloignés que cela.

À l’occasion de ce concert, des 
images vidéo pourront être tournées 
et diffusées dans un clip musical. 
En acceptant d’être filmé, vous 
participerez à la réussite de ce film.

> Concert à 15 heures 
> Salle de musique
> Communs du manoir
>  Entrée gratuite dans la 

limite des places disponibles
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JEUDI 1er MAI   
FÊTE DU TRAVAIL
Temps libre  
à Villarceaux
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Profitez de la fête du Travail 
pour découvrir le domaine 

de Villarceaux avec un(e) guide 
conférencier(e) ou à votre 
rythme. Reposez-vous au bord 
des pièces d’eau avant de gravir 
le vertugadin et de visiter les 
salons XVIIIe du château « du 
Haut » ainsi que la petite cha-
pelle du XIXe siècle, ouverte 
depuis peu à la visite. 

N’oubliez pas de vous inscrire 
auprès des hôtesses d’accueil pour 
profiter de la visite commentée des 
exceptionnels cabinets peints des 
XVIe et XVIIe siècles.

> De 14 heures à 17 heures
> Entrée libre au domaine
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MAI    
COURANT D’ART AU DOMAINE
Carte blanche à La Source-Villarceaux

S A I S O N  2 0 1 4
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Depuis plus de dix ans, La 
Source-Villarceaux, installée 

ici par la volonté de son fondateur, 
le plasticien Gérard Garouste, de 
la Région Île-de-France et du 
conseil général du Val-d’Oise, 
propose une action éducative et 
sociale au cœur d’une dynamique 
artistique et culturelle.
L’originalité de la démarche ré-
side dans la mise en place d’ate-
liers artistiques accueillant des 
jeunes issus du milieu rural où 
l’offre culturelle est plus faible 
qu’en zone urbaine. Ils pourront 
découvrir les arts plastiques 
(peinture, sculpture, gravure, 
mais aussi photographie, etc.) 
sous la conduite d’artistes recon-
nus, d’animateurs ou d’éducateurs 
sociaux. De plus en plus, les fa-
milles sont associées aux travaux 
des jeunes et au fonctionnement 
des ateliers.
Pour l’année 2014, le thème choisi 
pour le travail des ateliers est 
« L’art et l’écrit ». Un écrivain 

sera invité à résider dans le do-
maine de janvier à juin et à accom-
pagner les travaux des enfants.
Au programme de ce week-end 
exceptionnel : 
> Ouverture des ateliers aux visi-
teurs, initiations et animations 
artistiques en atelier ou dans la 
cour des communs : peinture, 
dessin, sculpture, gravure, land 
art, forge, durant tout le week-end.
> Performances artistiques et mu-
sicales avec des artistes confirmés.
> Exposition d’œuvres d’enfants 
dans les ateliers.
Et des surprises, des surprises, 
des surprises… À découvrir sur 
place !

> De 14 heures à 18 heures
> Entrée libre du domaine
>  Renseignements :  

01 34 67 78 83
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SAMEDI 24 MAI – DIMANCHE 15 JUIN
SAMEDI 23 AOÛT    
LE DOMAINE EST UNE VRAIE RUCHE 
Initiation à l’apiculture (théorie et pratique)
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C’ est sous la conduite d’un 
apiculteur du domaine de 

Villarceaux, Michel Ame, que le 
petit groupe (dix à douze per-
sonnes maximum) sera initié 
au monde fascinant des abeilles 
et aux diverses tâches que l’api-
culteur doit mener tout au long 
de l’année pour aboutir à l’ex-
traction du miel.
À l’issue de l’initiation, la Ber-
gerie de Villarceaux, située à 
proximité de domaine, accueillera 
les participants pour leur pro-
poser une restauration de qualité, 
composée des produits de la 
ferme et de son élevage bio de 
salers et d’agneaux labellisés 
« Île-de-France » (renseigne-
ments au 01 34 67 08 80).
Cette découverte de l’apiculture 
s’adresse à toute la famille, à 
condition toutefois que les 
enfants mesurent au moins 
1,20 m, ce qui correspond à la 

taille minimale des équipements 
de protection dont le port est 
obligatoire.
Pour des raisons de sécurité, si 
vous vous savez allergique aux 
piqûres des hyménoptères en 
général, évitez de suivre cette 
initiation. Notre apiculteur peut 
également suspendre ou annuler 
la matinée si les conditions météo-
rologiques ne sont pas propices 
à une initiation sécurisée.
Des équipements de protection 
individuels vous seront remis à 
l’arrivée.

> De 10 heures à 12 heures
>  Participation aux frais :  

8 euros
> Inscription obligatoire
>  Renseignements :  

01 34 67 74 33  
(du lundi au vendredi  
aux heures de bureau)
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SAMEDI 31 MAI – DIMANCHE 1er JUIN     
Journées nationales  
« Rendez-vous au jardin »

S A I S O N  2 0 1 4

Troisième édition de cette fête 
dont le succès populaire ne se 

dément pas année après année. 
Grâce à la mobilisation des béné-
voles de l’association des Amis 
du domaine de Villarceaux et des 
guides conférenciers du domaine, 
les visiteurs découvriront autre-
ment l’histoire des jardins du 
domaine en croisant les figurants 
richement costumés de bosquets 
en terrasses, ou en assistant aux 
représentations des saynètes sur 
la pelouse du potager. Le public 
voyagera du Moyen Âge au XVIIIe 
siècle en découvrant l’importance 
des jardins des « simples » au 
XIIIe siècle, les règles de la pisci-
culture de la Renaissance, l’exi-
gence esthétique du jardin à la 
française au XVIIe siècle ou les 
amours galantes abritées par le 
jardin des Lumières…

Ce week-end là, les visiteurs 
pourront en prime participer à 
la première extraction du miel 
du domaine, faire leurs provi-
sions de quelques pots de cette 
gourmandise naturelle, en voie 
de labellisation bio, auprès des 
apiculteurs et se régaler du pain 
chaud sorti du four du XVIe 
siècle. Ils pourront également 
découvrir le petit marché arti-
sanal constitué autour du thème 
des jardins, choisir quelques 
plantes originales à installer 
chez eux et un beau choix d’ob-
jets de décoration des jardins.
Tous les ingrédients seront donc 
réunis pour un week-end 
réussi !

>  De 11 heures à 18 heures
>  Jardins du domaine  

et communs du manoir
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WEEK-ENDS DE JUIN     
FÊTEZ L’ÉTÉ À 
VILLARCEAUX
Entrée libre pour 
tout le monde !
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Grande première au domaine 
de Villarceaux : durant tous 

les week-ends du mois de juin, 
les visiteurs pourront entrer libre-
ment dans le domaine de Villar-
ceaux et profiter pleinement du 
cadre exceptionnel de ce haut 
lieu du patrimoine francilien.
Venez rêver dans les allées om-
bragées des jardins classés, délas-
sez-vous en contemplant les 
pièces d’eau et le ballet des cygnes 
ou des canards sauvages sur le 
grand étang. Profitez également 
de votre visite pour visiter les 
cabinets du manoir de Ninon de 
Lenclos, exceptionnellement 
ouverts pour l’occasion, et ses 
remarquables peintures des XVIe 

et XVIIe siècles. N’oubliez pas de 
jeter un coup d’œil au dernier 
lieu du domaine ouvert au public 
après restauration par une équipe 
de bénévoles sous la conduite du 
conservateur des lieux : la petite 
chapelle du château « du Haut », 
près de la grande grille d’hon-
neur, dédiée à saint Michel ar-
change et saint Antoine, abbé. 
Elle abrite le cénotaphe (monu-
ment funéraire) de Nicolas de 
Mornay, seigneur du lieu au 
XVIe siècle.

Visite accompagnée en petits groupes 
des cabinets du manoir de Ninon de 
Lenclos : douze à quinze personnes 
maximum. Inscription obligatoire 
le jour même auprès des hôtesses 
d’accueil.
Avertissement : il est essentiel de 
respecter les règles de sécurité du 
domaine, en particulier pour les 
espaces boisés, dangereux, et les berges 
des pièces d’eau, anciennes.

>  Tous les samedis  
et dimanches de juin 
de 14 heures à 17 heures
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Gaëdic Chambrier, guitariste 
éclectique, féru de voyages, 

d’instruments et d’histoire(s), a 
trouvé, avec « Histoires de gui-
tares », le moyen d’assouvir ses 
trois passions – et de les faire 
partager. Seul en scène, il présente 
une trentaine d’instruments, 
ancêtres, cousins ou déclinaisons 
contemporaines de la guitare.
De la khitara du Xe siècle à la 
guitare moulée en carbone ou à 
la guitare flamenca en passant 
par la citole médiévale, la vihuela 
baroque ou la curieuse guitare-
harpe, il joue de chacune dans le 
style qui lui est dédié. Gaëdic 
Chambrier raconte l’évolution de 
cet instrument longtemps consi-
déré comme mineur et qui a su 
trouver une place au panthéon 
des instruments contemporains 
grâce à ses évolutions techniques 

successives, ses luthiers, compo-
siteurs et interprètes de talent.
À la (re)découverte d’un instru-
ment universel aux multiples 
sonorités…

>  À 15 heures  
dimanche 15 juin 

>  Salle de musique
>  Communs du manoir
>  Entrée gratuite dans 

la mesure des places 
disponibles

DIMANCHE 15 JUIN      
ÇA GRATTE À 
VILLARCEAUX !
Concert 
conférence 
« histoires  
de guitares »
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Villarceaux célèbre la fête 
nationale en ouvrant large-

ment ses grilles à tous les ci-
toyens ! Venez vous promener 
sous les arbres plus que cente-
naires du parc et anticipez les 
vacances devant les eaux vives 
des bassins du domaine. Des 
guides seront à la disposition 
des citoyennes et des citoyens 
qui le souhaitent pour une visite 
complète du domaine.

>  Ouverture de la chapelle  
du château (accès libre)  
et des cabinets peints 
des XVIe et XVIIe siècles 
(inscription à l’accueil 
du domaine ; visite 
accompagnée)

>  De 14 heures à 17 heures
>  Entrée libre

LUNDI 14 JUILLET     
AVANT D’ALLER AU BAL
Entrée libre pour 
tous les citoyens !
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© Festival d’Île de France 

DIMANCHE  
7 SEPTEMBRE       
FESTIVAL D’ÎLE DE FRANCE
« Viva Colombia »

jamais une des grandes scènes 
musicales d’aujourd’hui.
Des zones rurales aux grands 
centres urbains de Bogotá, de 
Santiago de Cali ou de Medellín, 
laissez-vous envoûter par un 
paysage musical hors du commun 
où les sons traditionnels se 
mêlent aux sonorités plus occi-
dentales dans une énergie créa-
trice bouillonnante. Un éblouis-
sant prolongement des vacances !

Restauration colombienne sur place.
Pique-nique possible dans le parc.

>  Entrée payante 
>  Ouverture des portes  

à 12h30 
>  Concerts à partir  

de 14 heures
>  Renseignements  

et réservations :  
www.festival-idf.fr

Dix concerts, plus de cinquante 
artistes d’envergure inter-

nationale dont certains inédits 
en France, tous réunis pour une 
joyeuse plongée au cœur de la 
musique colombienne !
Traditions de carnavals, cumbia 
et salsa endiablées, tambours 
rituels de la côte des Caraïbes, 
marimbas de la côte Pacifique, 
accordéons des vallées orientales, 
la Colombie résonne de mille et 
une musiques issues d’un bras-
sage culturel unique en Amérique 
du Sud.
Réjouissante, foisonnante, inno-
vante, la Colombie est plus que 
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passionnés et des producteurs 
respectueux des produits et des 
consommateurs.
Cette manifestation se veut être 
un véritable outil de promotion 
pour développer les circuits 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE   

PATRIMOINE ET MIAM-MIAM

8es Journées  
du patrimoine et  
du marché gourmand 
d’Île-de-France

Rendez-vous incontournable 
des amateurs de patrimoine 

et de gourmandises franci-
liennes, la huitième édition de 
cette fête exceptionnelle ras-
semblera producteurs, artisans 
et créateurs. Le « fil rouge » 
original de cette manifestation : 
tous les produits de ce grand 
marché doivent être, sans excep-
tion, issus du terroir francilien.
Fromages de Brie et de chèvre 
d’Île-de-France, bières du Vexin 
et du Gâtinais, confit de rose de 
Provins ou de coquelicots de 
Nemours, fruits et légumes 
d’Île-de-France, miel du do-
maine et de différents ruchers 
franciliens, cresson de l’Es-
sonne, chocolats et macarons, 
volailles et poissons fumés, foie 
gras d’Île-de-France, lentilles 
bios et jus de pomme, huiles 
artisanales, pain du domaine…
Les visiteurs découvriront une 
Île-de-France des traditions et 
des savoir-faire – dont certains 
remontent au Moyen Âge – et 
des «  pays », avec des artisans 
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courts et la traçabilité, une occa-
sion unique en région pour 
promouvoir produits et produc-
teurs, une fête alliant la passion 
du patrimoine et du goût.
Des guides conférenciers seront 
à la disposition des visiteurs pour 
une visite complète du domaine, 
sans oublier la découverte des 
cabinets peints du manoir de 
Ninon de Lenclos (visite accom-
pagnée en petit groupe ; inscrip-
tion obligatoire sur place auprès 
des hôtesses d’accueil) et de la 
chapelle du château.
Restauration bio proposée par 
l’écocentre de la Ferme de la 
Bergerie de Villarceaux et l’as-
sociation des Amis du domaine 
de Villarceaux, partenaire de la 
manifestation.

>  De 11 heures à 18 heures
>  Jardins du domaine  

et communs du manoir  
de Ninon 

>  Entrée libre
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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 OCTOBRE    

1re FÊTE DES PLANTES DE VILLARCEAUX

« Jardin d’automne /jar   dins divers »

1 8

Grande première à Villar-
ceaux : pépiniéristes, hor-

ticulteurs et arboriculteurs 
d’Île-de-France mais aussi de 
Basse-Normandie ou de Picar-
die se donnent rendez-vous 
au domaine pour le lancement 
de cette grande fête des 

Plantes, nouveau rendez-vous 
annuel dans le calendrier de 
saison. 
Pour vous aider à préparer 
votre jardin pour l’automne, 
l’hiver et, bien sûr, le printemps, 
venez choisir vos plantes an-
nuelles, bulbes, arbres, rosiers, 
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bref, tout ce qui doit être planté 
avant les premières gelées. Des 
dizaines de producteurs seront 
rassemblés pour vous proposer 
du classique, de l’original, du 
rare, du rustique ou du fragile, 
de la plante commune à la 
plante de collection.

Une fois les plantes choisies, 
pensez à leur décor. Bois ou 
fer-blanc, fonte ou ardoises 
peintes, matériaux naturels ou 
résines contemporaines, tout 
sera réuni pour vous donner 
envie de faire plaisir ou de vous 
faire plaisir.
Et parce que vous serez au cœur 
d’un grand site classé, durant 
tout le week-end les guides 
conférenciers du domaine se 
tiendront à votre disposition 
pour vous faire découvrir les 
atouts de Villarceaux, sa longue 
histoire et ses principaux ac-
teurs, sans oublier les cabinets 
peints du manoir de Ninon de 
Lenclos, visibles par petits 
groupes accompagnés (inscrip-
tion sur place, auprès des hô-
tesses d’accueil du domaine).
Une restauration légère sera 
proposée sur place et l’associa-
tion des Amis du domaine de 
Villarceaux mobilisera ses 
bénévoles pour faire de ce der-
nier grand événement de la 
saison 2014 une totale réussite !

>  De 11 heures à 18 heures
>  Jardins du domaine  

et communs du manoir  
de Ninon

>  Entrée libre
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unique entre œuvres d’artistes 
confirmés, reçus en résidence au 
domaine, et œuvres d’enfants, 
réalisées dans les ateliers durant 
toute l’année d’activités.
Découvrez la variété des thèmes 
abordés et la qualité des œuvres 
présentées lors de cette inaugu-
ration qui vient clôturer la saison 
2014 du domaine.

>  14h30 : inauguration  
et prises de parole

>  À partir de 15 heures,  
visite de l’exposition  
et animations artistiques 
dans la cour des communs

>  De 14h30 à 18 heures 
(dernières entrées  
à 17 heures)

>  Entrée libre du domaine
>  Accueil et informations :  

01 34 67 78 83
>  Ouverture de l’exposition 

du 12 octobre au 
10 décembre 2014,  
du lundi au vendredi, sur 
réservation (01 34 67 78 83)

SAMEDI 11 OCTOBRE     
LA SOURCE-VILLARCEAUX 
FAIT SON EXPO
Vernissage de 
l’exposition 2014 
face à face – 
Ateliers XII

Comme chaque année, l’asso-
ciation La Source propose 

cette journée festive autour du 
vernissage de l’exposition annuelle 
des ateliers artistiques, installés 
dans les communs du manoir 
depuis onze ans ! Confrontation 
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SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 OCTOBRE        
VILLARCEAUX REFERME 
SES PORTES
Entrée libre  
avant fermeture !

Dernier week-end d’ouverture 
pour le domaine de Villar-

ceaux après une saison bien 
chargée. Profitez de ces dernières 
heures pour venir musarder dans 
le domaine, en admirant le calme 
reflet des châteaux dans les eaux 
de l’étang ou les superbes cou-
leurs, déjà automnales, des arbres 
du parc…
Pensez à vous inscrire pour visi-
ter les cabinets peints du manoir 
de Ninon de Lenclos et faites un 
détour par la petite chapelle du 
château « du Haut », située à 

proximité de la grille d’honneur !
Des guides seront également à 
la disposition des visiteurs, dési-
reux d’en savoir plus sur l’un des 
plus beaux domaines d’Île-de-
France.

>  De 14 heures à 17 heures
>  Entrée libre
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Point d’information

Sanitaires

Parking public

Trousse de secours

Accès interdit

Point d’information

SanitairesSanitaires

ParkingParking

Trousse de secoursTrousse de secours

Accès interditAccès interdit

Le Grand Étang

Parterre  
sur l’eau

Communs 
du manoir

Bassin des Huit jets

Étang de la Vinette

Tour Saint-Nicolas

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates et horaires 
d’ouverture

BASSE SAISON
Du premier week-end d’avril au 1er juin  
et du 1er septembre à l’avant-dernier  
week-end d’octobre : les mercredis, 
samedis, dimanches, jours fériés  
et « ponts » de 14h00 à 17h00.

HAUTE SAISON
Du 1er juin à fin août : tous les après-
midi sauf le lundi (mêmes horaires).

Visites de groupes
Tous les après-midi (sauf lundi)  
d’avril à octobre sur réservation  

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.iledefrance.fr/villarceaux
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Tour Saint-Nicolas

Entrée

Le Vertugadin

Le château xviiie

L’Orangerie

Accès parking public

(au moins 10 jours à l’avance) :  
au 01 34 67 74 33 (répondeur 
enregistreur) ou au 01 53 85 51 85  
(du lundi au vendredi).

Tarifs
Entrée gratuite. Visites 
obligatoirement guidées.

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

Attention : les chiens ne sont pas 
admis dans le domaine.
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Cergy-Pontoise

Mantes-la-Jolie
Sortie Mantes-Est

Rouen

Amiens

Soissons

Magny-en-Vexin

VILLARCEAUX
Vernon

Rouen

Giverny

La Roche-Guyon

Chaussy
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en-Arthies

Aincourt

Drocourt

Limay

Gisors

Vigny

Nanterre

La Défense

Versailles

Porte
de la Chapelle

Porte 
Maillot

Porte
d’Auteuil Paris

PLAN  
D’ACCÈS

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

Conseil régional d’Île-de-France 
35, boulevard des Invalides 
75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85 / www.iledefrance.fr C
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