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Un lundi à Versailles
Ouverture au public scolaire les lundis – 2017/2018

Le château de Versailles ouvre ses portes chaque lundi,
jour hebdomadaire de fermeture du musée, aux élèves accompagnés de leurs
enseignants.

Quatre parcours inédits sont proposés gratuitement, en visite

autonome d’une heure, dans un contexte de visite privilégié. Ils permettent
de traverser des espaces méconnus, habituellement moins fréquentés ou
fermés au public, comme les appartements de Mesdames, filles de Louis XV,
les salles Empire, la Galerie des Batailles ou encore les salles de l’Attique

Nord, qui offrent un panorama de l’histoire du XIXe siècle. Des visites des

jardins, accompagnées et payantes, sont également proposées les lundis.
Un programme de formations et des ressources, disponibles sur le site
internet du château de Versailles, viennent compléter cette offre afin que les
enseignants puissent, avec l’aide des services du château de Versailles,
découvrir en amont ces espaces et les contenus associés.

Inscription

L’inscription est gratuite pour les visites en autonomie « Images d’un siècle
(1814-1914) », « L’épopée napoléonienne », « Les appartements des filles de Louis XV »,
« Mettre en scène l’histoire de France ».

Inscription obligatoire par téléphone au 01 30 83 04 05 (dans la limite des places disponibles).

L’inscription est PAYANTE pour les visites accompagnées dans les jardins. Tarif : 75€ pour
une animation d’1h30 à 2h.
Inscription obligatoire par le formulaire www.chateauversailles.fr/reservation (dans la limite des
places disponibles).

En cas de retard ou d’annulation, vous êtes tenus d’informer le château de
Versailles. Lorsqu’un retard excède 20 minutes, l’accès aux espaces réservés du Château peut
être refusé.

Modalités d’accueil le jour J

Vous vous présentez directement à l’entrée B 5 minutes avant l’heure indiquée
sur votre confirmation de réservation, muni de celle-ci. Vous patientez à l’extérieur jusqu’à
l’arrivée de l’agent de surveillance ou le médiateur qui vous conduira dans les espaces et vous

accompagnera durant votre visite. Les sacs des élèves doivent être laissés à l’école ou dans
le car.

L’ensemble des conseils pratiques est disponible sur le site internet du château de Versailles.



Un lundi à Versailles : L’épopée napoléonienne

Visites autonomes  - Durée : 1h   - Lieu : salles Empire
Parmi les nombreuses pièces du Château transformées en espace d’exposition par Louis-Philippe

au XIXe siècle, les salles du rez-de-chaussée de l’Aile du Midi sont dédiées à l’ascension de

Napoléon Bonaparte. Un parcours dans ces espaces offre une découverte, à partir d’une sélection

d’œuvres, des grandes heures du Consulat et du Premier Empire.

Un lundi à Versailles : IMAGES D’UN Siècle (1814-1914)

VISITEs AUTONOMEs - Durée : 1h   - Lieu : Salles de l’Attique nord
Les salles de l’Attique Nord, situées sous les toits du château de Versailles, présentent une partie des

collections du musée de l’Histoire de France créé par Louis-Philippe à partir de 1833. Les tableaux

de ces espaces exceptionnellement accessibles permettent d’évoquer les grands événements du

XIXe siècle, l’avancée vers la République et les grandes figures de la politique, de la littérature et des

arts.
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Visites autonomes   - Durée : 1h   - Lieu : appartements de Mesdames
Huit filles sont nées du mariage de Louis XV et Marie Leszczynska. Celles qu’on appelle jusqu’à leur baptême

et selon leur ordre naissance, Madame Première, Madame Seconde, et ainsi jusqu’à Madame Dernière, ont eu

pour nom Elisabeth et Henriette, Marie-Louise, Adélaïde, Victoire, Sophie, Félicité et Louise. Un parcours

dans les appartements dits de Mesdames vous invite, à travers une sélection d’œuvres, à découvrir la vie

quotidienne de ces princesses et plus particulièrement de deux d’entre elles, Victoire et Adélaïde, qui vécurent

au Château jusqu’à la Révolution française.

Un lundi à Versailles : Mettre en scène l’Histoire de 
France

Un lundi à Versailles : Les APPARTEMENTS DES FILLES DE 
LOUIS XV
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Visites autonomes   - Durée : 1h   - Lieu : Galerie des Batailles
Pièce maîtresse du musée voulu par Louis-Philippe au XIXe siècle, la galerie des Batailles illustre, en 35

tableaux et 82 bustes, les grands événements de l’histoire de la France, des débuts de la monarchie, avec la

figure de Clovis, aux célèbres victoires napoléoniennes. Les œuvres de cette grande galerie de 120 m de long,

réalisées par les plus grands peintres du moment, comme Gérard ou Delacroix, proposent un condensé de

quinze siècles d’Histoire dans un espace exceptionnel, offrant un des plus beaux témoignages des

aménagements des musées au XIXe siècle.
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Activités éducatives   - Durée : 1h30 à 2h   - Lieu : jardins
Entre les mains du jardinier André Le Nôtre et de ses collaborateurs, parterres et bosquets, statues et
fontaines ont pris forme pour faire des jardins de Versailles une œuvre d’art à part entière. Quatre activités
éducatives, menées par un médiateur, vous permettent de partir à la découverte de ces jardins grâce à des
animations, jeux de piste et courses d’orientation.

Un lundi à Versailles : les jardins

Payant – 75 €
Inscription obligatoire 
www.chateauversailles.fr/reservation

Se former

Un programme de formations, gratuites, permet de découvrir les espaces, l’offre « Un lundi à Versailles » 
et les ressources associées. 

Pour s’inscrire aux formations, le formulaire disponible sur le lien suivant doit être rempli très 
précisément et selon le programme de formation ci-dessous : www.chateauversailles.fr/reservation
� Choix de la formule de visite : indiquer Une formation ;
� Choix du thème : indiquer Projet / Événement ;
� Remarques : écrire dans ce champ :

le nom du parcours ;
la date de la formation. 

Les suggestions de parcours de visite et les ressources pédagogiques sont disponibles sur le site 
internet du château de Versailles, dans l’espace enseignant : 
http://ressources.chateauversailles.fr/Un-Lundi-a-Versailles

Préparer sa visite


