Sortie du samedi 13 juin 2015

VERSAILLES
Dans l'intimité de

Marie-Antoinette

◆

19h30
Porte de la Citadelle C a m b r a i
Départ

6h30 -

Retour vers

Prix estimatif: 165 euros par personne ◆ base 30 personnes

notre prix comprend: le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner boissons comprises,
les visites mentionnées au programme
Marie-Antoinette

Les appartements privés de
Marie–Antoinette

Visite avec un conférencier
de lieux RAREMENT OUVERTS AU PUBLIC, généralement inconnus du grand public:

Derrière son Grand Appartement, la Reine disposait de petites pièces réservées à son usage privé et au service de ses femmes de chambre,
autant de passages discrets voire secrets qui permettaient à Marie-Antoinette de quitter les foules pour rejoindre l’intimité de ses
appartements.
Sanctuaire préservé au coeur du château, les petits appartements de l'épouse de Louis XVI sont le domaine secret où s'est épanouie sa vie de femme. Découverte d'un lieu unique, fermé au public, gardien
de la mémoire de la plus célèbre des reines de France....
cette visite privilégiée nous permet de vivre Versailles sans le brouhaha de la fréquentation habituelle.
Marie-Antoinette avait le goût du beau, du très beau, que ce soit pour ses appartements au château, au petit Trianon ou pour ses jardins. Elle n'a fait qu'embellir, certes, ce que ses illustres prédécesseurs
avaient réalisé, mais il se dégage, de tous ces endroits où elle est passée, un raffinement à nul autre pareil. Elle aimait se réfugier dans ses cabinets privés pour échapper à la pesanteur de la vie officielle:
ses appartements, son mobilier, ses goûts et son entourage permettent de se faire une idée juste du déroulement de sa vie quotidienne.

En visite libre:

Les Châteaux de Trianon et le
Domaine de Marie-Antoinette

un havre de paix

Grand Trianon, Petit Trianon, Théâtre de la Reine, Pavillon Français, Jardin Français, La Chapelle, Pavillon
Frais, Belvédère, Temple de l'Amour, Jardin Champêtre, Hameau de la Reine ... Autant de lieux attachés à
Marie-Antoinette, évoquant le raffinement, la féminité, le loisir, le goût de la nature. Des lieux magiques,
souvent trop peu connus.
Visiter ce havre de paix revient à pénétrer dans l'univers et l'intimité d'une reine fascinante, la seule à avoir imposé sa personnalité à Versailles.

Jusqu'à présent, le visiteur ne pouvait accéder qu'à l'étage « noble » du Petit Trianon. Le rez-de-chaussée qui servait aux services administratifs et le second étage transformé en réserve ont été
réaménagés dans leurs fonctions d'origine sur la base des nombreuses archives. Depuis sa restauration en 2008, le Petit Trianon a retrouvé sa cohérence en tant que lieu préservé. Ce dispositif donne à voir
l'éclectisme et le raffinement de Marie-Antoinette, un art de vivre lié à une liberté de penser car l'esprit des Lumières n'était pas absent de ces lieux.
Le tout a coûté 5,3 millions d'euros, royalement payés par les montres Breguet, horloger depuis 1775 et fournisseur de la reine Marie-Antoinette
Le Petit Trianon est un lieu unique où la Reine aimait se réfugier pour échapper aux fastes de Versailles et goûter aux plaisirs d'une vie simple et champêtre.

Les Grandes Eaux
musicales
♫ ♪♬ ♫

Elles ont lieu tous les week-ends d'avril à octobre: Une promenade mélodieuse à travers les bosquets et les fontaines légendaires du Château
de Versailles. André Le Nôtre, Premier jardinier du Roi Louis XIV, entreprend la création du Jardin du Château de Versailles en 1662. Grâce à l'aide précieuse de la
famille Francine, ingénieurs hydrauliciens, il répond, en quatre années seulement, à la demande du Roi. En 1666, le monarque inaugure les premières Grandes
Eaux (mise en eau des premiers bassins et fontaines du Jardin de Versailles).La musique de l’eau s’accompagne d’une véritable symphonie faisant vibrer fontaines
et bosquets.C'est aux opéras de Lully, Desmarest et Rameau que sont empruntées les ouvertures,chaconnes, danses et passacailles qui fusent de chaque bosquet
de chaque fontaine et redonnent vie à leurs statues de marbre et d'or : de la Colonnade à la Salle de Bal, les Plaisirs de l'Ile Enchantée renaissent à l'infini.

Sur les pas du Roi Soleil Versailles retrouve ses fastes d'antan

Inscriptions aux permanences auprès de Francoise Moreau Organisateur – accompagnateur
Tel. 03 27 78 66 16 – Adresse email: francoise.moreau0212@orange.fr

