
Traîneaux et carrosses

La galerie des Carrosses, véritable salon de l’Auto 
des XVIIIe et XIXe siècles, présente à l'occasion de 
sa réouverture, deux nouvelles pièces d’exception 
récemment acquises.

Le traîneau 
au Dragon 
est un 
exemple 
rarissime 
de traîneau 
français du 
XVIIe siècle 
représentant 

un bestiaire étrange et fantastique. Il vient compléter 
l'exceptionnelle collection conservée à la galerie des 
Carrosses. 

Le canot de Marie-Antoinette, retrouvé par Pierre 
de Nolhac à la fin du XIXe siècle, a été restauré grâce 
au soutient de la Société des Amis de Versailles et est 
présenté aujourd'hui dans la galerie des Carrosses.

La galerie des Carrosses rouvre ses portes et dévoile sur 
plus de 1000 m2 carrosses, voitures d’enfant, chaises à 
porteurs ou encore traîneaux. Œuvres d'art et prouesses 
techniques, ces voitures sont un témoignage ludique et 
original des fastes de l’histoire de France, de l’Ancien 
Régime à la IIIe République.

Noël au château de Versailles 
pour les familles

Versailles, le 22 Novembre 2021
Communiqué de presse

Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022, le château de Versailles propose une programmation exceptionnelle…Tous les 
visiteurs, du plus petit au plus grand, pourront profiter des vacances de Noël pour découvrir Versailles autrement.
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Un week-end événementiel en famille

Les 18 et 19 décembre 2021, premier week-end des 
vacances de Noël, les familles sont invitées à vivre une 
expérience unique autour de l’exposition Les Animaux 
du Roi. Au programme, visite-enquête dans les Grands 
Appartements du roi à la recherche de la chimère de 
Louis XIV, huis clos policier et visite contée sur le 
voyage incroyable d'un flamand rose à lunettes pour les 
plus jeunes.

Pour les plus grands, des visites flash seront réalisées 
gratuitement et sans réservation par un médiateur à 
l'entrée de l'exposition Les Animaux du Roi. Suivez la 
présentation d'une œuvre en 15 minutes à partir d'une 
odeur choisie au hasard. Une façon originale et ludique 
d'aborder l'exposition.

Galerie Des Carrosses 

• Entrée gratuite 
• Pendant les vacances scolaires : du mardi au 

dimanche de 12h30 à 17h30 (dernier accès à 16h45)
• Tous les week-end de 12h30 à 17h30 jusqu'au 2 

janvier
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Week-end événementiel

Retrouvez toute la programmation et les prix des visites 
sur www.chateauversailles.fr



Versailles en spectacles pour fêter la fin 
d'année

À la tombée de la 
nuit, guidés par 
des comédiens, 
des musiciens, des 
danseurs baroques, 
des escrimeurs et des 
magiciens, les visiteurs 
pourront découvrir ou 
redécouvrir les plus 
belles salles du Château 
au cours de la visite-
spectacle Le Parcours 
du Roi. Les groupes 
iront des Grands 
Appartements à la 

galerie des Glaces illuminée de feux d’artifices, jusqu'à 
la galerie des Batailles, où ils pourront rencontrer le Père 
Noël.

Le mois de décembre 
sera aussi l’occasion 
de redécouvrir des 
classiques : la Chapelle 
Royale, accueille la 
majestueuse Messe de 
Minuit de Charpentier 
dirigée par Sébastien 
Daucé. L’Opéra Royal 
donne quant à lui 

rendez-vous pour Les Quatre Saisons interprétées par 
l’Orchestre de l’Opéra Royal et mises en danse par la 
Compagnie de l’Éventail mais aussi pour le fameux 
Lac des cygnes de Tchaïkovski, revisité par Angelin 
Preljocaj. Le chorégraphe français le plus plébiscité de 
notre époque, compose ici un ballet pour 26 danseurs, 
reprenant le mythe de la Princesse-Cygne.

À ne pas manquer

L'exposition Les Animaux du Roi - Peintures, 
sculptures, vélins, porcelaines, animaux naturalisés… 
Avec plus de 300 œuvres, Les Animaux du Roi fait 
revivre l’impressionnant bestiaire qui peuplait le 
Château sous l’Ancien Régime. En parcourant cette 
exposition au sujet inédit, les visiteurs en visite libre ou 
guidée, pourront notamment redécouvrir les hauts lieux 
de la vie animale à la Cour.

Les visites guidées - Découvrez tous les secrets du 
château de Versailles grâce à des visites guidées. 
En petits groupes accompagnés par un guide, elles 
permettent de parcourir des salles fermées au grand 
public et d'en apprendre plus sur le quotidien de la 
Cour : dans l'intimité des appartements privés des rois, 
dans la Chapelle récemment restaurée, dans les salles 
Napoléon, ou encore dans les cabinets intérieurs de 
Marie-Antoinette...

Pour plus d'information sur la programmation : 
www.chateauversailles.fr

Calendrier des spectacles

• Le Parcours du Roi - du 11 au 30 décembre, séances 
à partir de 18h / à partir de 31€

• Compagnie de danse l’Éventail : Les Quatre 
Saisons - 18 & 19 décembre / à partir de 25€

• Charpentier : Messe de Minuit - 19 décembre / à 
partir de 38€

• Ballet Preljocaj : Le Lac des cygnes - du 22 
décembre au 2 janvier / à partir de 38€

www.chateauversailles-spectacles.fr / 01 30 83 78 89
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