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dans le parc de Villarceaux

Itinéraire de promenade

Nous vous conseillons, pour vos premières promenades, de 
parcourir les sites de Villarceaux dans l’ordre des numéros :  

1. L’ACCUEIL

Vous y trouverez de nombreuses documentations,  
un distributeur de boissons et des toilettes. 
En cas de nécessité durant votre visite, appelez  
au 01 34 67 74 33 pour être mis en relation avec 
les hôtesses d’accueil.

2. LE MANOIR DE NINON DE LENCLOS

En contrebas de l’accueil, vous découvrez les vestiges du 
vieux château de Villarceaux, dont les origines remontent 
au XIIe siècle. Avant d’être démantelé vers 1755, ce château 
en forme de rectangle était cantonné de quatre tours de 
défense et abritait une chapelle et de nombreux communs. 
Il n’en reste que la tour Saint-Nicolas, une partie du vieux 
donjon, une petite partie du manoir qui abrita les amours 
de Ninon de Lenclos, célèbre courtisane et femme de 
lettres du XVIIe siècle, et les bâtiments de la ferme. 

3. LA TOUR SAINT-NICOLAS

À l’angle d’une cour se dresse la tour Saint-Nicolas, datant 
du XVe siècle. Elle abritait sous sa toiture un pigeonnier 
avec son échelle tournante et ses 300 boulins, et un 
oratoire dédié à saint Nicolas. Dans la cave, une source 
d’eau permettait l’alimentation du château en eau potable. 
Prendre, à l’extrémité droite de la cour, le petit escalier 
qui donne accès au jardin médiéval.

4. LA TERRASSE SAINT-NICOLAS

Traversez la terrasse Saint-Nicolas, charmant jardin 
d’inspiration médiévale. Fermé à son extrémité par un 
couloir de buis taillé, celui-ci est composé de carrés 
de « simples », c’est-à-dire de plantes médicinales ou 
aromatiques (attention, certaines sont toxiques). 

5. LA FONTAINE DE JOUVENCE 

Au pied de la terrasse médiévale coule en cascade une 
source toujours fraîche : c’est la fontaine de Jouvence, 
qui permet de garder sa jeunesse, selon les légendes de 
Villarceaux.

6. LA TERRASSE DE LA VINETTE

À angle droit avec la terrasse Saint-Nicolas 
et en contrebas s’ouvre la terrasse de la Vinette. 
De là s’offre à vous une vue sur l’étang de la Vinette, 

creusé au XVIIe siècle. En avançant sur la terrasse, à votre 
droite, vous pouvez apercevoir le château du Couvent, un 
ancien prieuré bénédictin fondé en 1163 par Louis VII. En 
1791, l’abbaye fut achetée par le célèbre mathématicien 
Lakanal qui la fit raser, ne conservant que le logis de 
l’Abbesse. Profondément remanié au XIXe siècle, celui-ci est 
aujourd’hui un club de golf.

7.  VUE SUR LE MANOIR ET LE HAMEAU 
DE VILLARCEAUX

En quittant la terrasse de la Vinette, engagez-vous à 
votre droite sur la terrasse italienne. Sous vos yeux, le  
parterre sur l’eau, composé de labyrinthes de buis et de 
petits canaux d’eau courante. Et, au-delà, le manoir et 
ses communs. Continuez jusqu’à l’angle de la terrasse 
italienne.

8.  LA DEMI-LUNE : PERSPECTIVE SUR 
LE CHÂTEAU DU HAUT

Par-delà le bassin de la Demi-Lune, l’étang de Villarceaux, 
bordé sur l’autre rive d’une allée de marronniers taillés, et 
la perspective des pelouses en pente qui descendent des 
jardins à la française du château du Haut composent un 
tableau charmant. Ce château XVIIIe très pur, bâti par Jean-
Baptiste Courtonne et ouvert à la visite, renferme une riche 
collection de meubles classés du XVIIIe siècle.

9.  L’ALLÉE DE PROMENADE 
LONGEANT L’ÉTANG

En descendant maintenant sur votre gauche, vers l’étang, 
mais sans prendre la chaussée qui unit les deux rives, 
engagez-vous dans la promenade longeant l’étang. À mi-
chemin, cette allée vous réserve une vue exceptionnelle  
sur les pelouses et les jardins du château du Haut.

10. LA CASCADE DU MIROIR

Au bord de l’étang, vous passez à la hauteur du bassin 
du Miroir (XVIIe siècle) et de la cascade à l’italienne qui 
l’alimente. Au bout de l’allée, un petit bâtiment rappelle 
l’emplacement du moulin seigneurial, dont les meules 
étaient mues par l’eau de l’étang. Ce moulin fut transformé 
en scierie hydraulique au XIXe siècle puis abandonné dans 
les années 1950. Tout en longeant l’étang, dirigez-vous 
vers le Vertugadin, pour monter vers le château.

11. LE VERTUGADIN 

Datant du XVIIIe siècle, cet élément de décoration du jardin  
fut « sculpté » dans la roche de la colline. Il permet de relier 
la partie basse du domaine à la partie haute et de rejoindre 
le château Louis XV qui domine le paysage. Au pied du 
château, retournez-vous : une vue à 180° remarquable s’offre 
à vous sur le paysage environnant. 
La terrasse semble se terminer par un à-pic vertigineux au-
dessus de l’eau, effet de perspective voulu par l’architecte. 

12. LE CHÂTEAU 

Dessiné par Jean-Baptiste Courtonne, il fut construit, avec 
ses communs, entre 1754 et 1759. Il est caractéristique des 
châteaux Louis XV, sobre à l’extérieur, avec ses décors 
intérieurs de style rocaille finissant.

Côté nord, face à la cour d’honneur, prenez place sur les 
marches de l’escalier. Devant vous, la grille, somptueuse 
pièce de ferronnerie Louis XV. À droite, la petite 
chapelle Saint-Antoine-et-Saint-Michel. Vous découvrez 
également les célèbres « Sauts de loup » ou « Ha-Ha », 
magnifiques perspectives ouvertes au XVIIIe siècle dans 
les bosquets et terminées par de larges fossés. Ces allées 
sont agrémentées de statues de dieux et déesses de la 
mythologie grecque et romaine en leur centre. La façade 
du château présente une belle « rotonde à trois pans ». 
À l’intérieur, la majeure partie du mobilier, contemporaine 
de la construction du château, est classée au titre des 
monuments historiques. 

À l’issue de votre visite, sortez par le petit boudoir
et regagnez l’accueil en redescendant le vertugadin.

Vue depuis la terrasse de la Vinette.
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Vue du château du Haut, datant du XVIIIe s.

INFORMATIONS PRATIQUES  

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

Visites guidées
Des guides peuvent être mis à disposition des groupes qui le 
souhaitent (10 personnes minimum). 

Les visites guidées ont lieu tous les après-midi (sauf le lundi) 
d’avril à octobre uniquement sur réservation (au moins 10 jours  
à l’avance).

Renseignements sur les tarifs et réservation 
À l’accueil du domaine : 01 34 67 74 33.
Auprès de Val-d’Oise Tourisme : 01 30 73 39 20.

www.villarceaux.iledefrance.fr

Les chiens ne sont pas admis dans le domaine, même 
tenus en laisse, sauf les chiens guides d’aveugles.

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

Afin de profiter au mieux de votre visite 
sur le site, suivez le parcours numéroté.
Commentaires et informations au dos.

SANITAIRES

TROUSSE DE SECOURS

PARKING PUBLIC

Vous y trouverez de nombreuses documentations, 
un distributeur de boissons et des toilettes. 

En cas de nécessité durant votre visite, appelez 
au 01 34 67 74 33 pour être mis en relation avec  
les hôtesses d’accueil.
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