
Vendredi 9 juillet à 15h

Nature et culture aux abords du 
Grand Trianon (balade commentée)

Faites le plein de nature tout en cultivant votre esprit ! 
Redécouvrez l'histoire des demeures de plaisance du parc de 
Versailles, parcourez les majestueuses avenues plantées, faites 
connaissance avec le nouveau chemin du rû de Gally, admirez 
les grands arbres de l'Arboretum voisin... 
.

Vendredis 16 juillet et 20 août à 15h

Le Domaine de Madame Élisabeth, 
entre histoire et nature

Visitez le domaine de Madame Elisabeth de France sous un jour 
nouveau ! En plein air, parcourez les 7 hectares de ce 
magnifique parc paysager et découvrez l'histoire des lieux ainsi 
que celle de l’infortunée princesse…

Gratuit pour les 8-17 ans
.

Vendredi 30 juillet à 15h

Aux sources des Grandes Eaux de 
Versailles (rando-conférence)

Mais d'où venait l'eau des fontaines de Versailles ? De la Seine ? 
De l'Eure ? Du plateau de Trappes ou de celui de Saclay ? Pour 
alimenter les jeux d'eau des jardins du château, Louis XIV a fait 
réaliser des travaux extraordinaires, qui laissent des traces 
importantes dans la ville de Versailles... 

Visites avec l’Office de 
Tourisme de Versailles 

et le Pass Malin !
À 15h00 – Durée : 1h30

Adultes : 9€, Jeunes (8 – 17 ans) : 5€
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À 15h00 – Durée : 1h30

Pour une visite en toute sécurité, le port du masque est obligatoire

Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Versailles

 : tourisme@ot-versailles.fr

: 01.39.24.88.88 

 : https://www.versailles-tourisme.com/

Samedis 31 juillet et 28 août à 15h

Le Hameau de la reine à Trianon, un 
délicieux village miniature

Mettez vos pas dans ceux de Marie-Antoinette à Trianon ! Très 
inspirée par les modes de son époque, à commencer par le goût 
de la nature, Marie-Antoinette fit construire à côté du Petit 
Trianon qu'elle affectionnait un délicieux village rustique, 
destiné à lui fournir la proximité d'une vie rurale idéalisée...

Tarifs spéciaux: Adulte : 19€, 18-25 ans : 9€, 8-17 ans : 
5€

Vendredi 13 août à 15h

Versailles, cité-jardin (rando-
conférence)

Vous aimez la marche et les espaces verts ? Cette randonnée-
conférence a été conçue pour vous ! Elle vous permettra de 
découvrir des lieux naturels inédits en bordure de la ville; avec 
quantités de petites histoires sur les uns et les autres... 
Découvrez combien Versailles mérite cette réputation de cité-
jardin qui lui a été faite dès le 17ème siècle par Mademoiselle de 
Scudéry (5.5km) 

Visites avec l’Office de 
Tourisme de Versailles 

et le Pass Malin !
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