Château de Maisons
Programmation Culturelle
1er trimestre 2019
2 avenue Carnot 78600 Maisons-Laffitte
Renseignement, réservation : 01 39 62 01 49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr/
www.facebook.com/chateaumaisons

Audio guide gratuit

Pour les enfants à partir de 7 ans
Le parcours découverte

Horaires du 16 septembre au 15 mai
De 10h à 12h30 – 14h à 17h
Dernier accès 30mn avant la fermeture du
monument
L’évacuation des salles commence 15 mn avant la
fermeture
Fermeture hebdomadaire le mardi
Librairie-Boutique en accès libre

Visite Privilège
Jeudi 17 janvier et mercredi 20 février 15h00
Samedis à 14h30 : 12 et 26 janvier, 9 février, 23 mars
Le château sous un autre jour, les grands appartements, les escaliers dérobés. Du haut de la
coupole, découvrez un point de vue vertigineux sur le grand escalier, l’accès aux petits
appartements et bien d’autres secrets.
Visite limitée à 10 personnes, réservation conseillée
Enfants à partir de 10 ans
Plein Tarif : 14,50 €, Tarif Réduit 12 €

Visite commentée des Grands Appartements à 14h30
Les samedis et dimanches hors visites spécifiques et 16 février
Venez découvrir les pièces de réception du château. Ces espaces ont été marqués par le
passage des siècles et la présence des nombreux propriétaires : René de Longueil, le comte
Charles Philippe d’Artois futur Charles X, le maréchal Jean Lannes ou encore
Jacques Laffitte.
Tarif : compris dans le droit d’entrée du château de 8€ en tarif plein

Visite Insolite à 15h les dimanches 13 janvier et 10 mars
Qui de Madeleine de Longueil, de l’intendant du comte d’Artois ou encore du majordome
d’Albine Laffitte vous fera découvrir le château. De manière insolite parcourez les espaces
méconnus utilisés par ceux qui avaient la tâche de l’entretenir et de servir les propriétaires.
Visite limitée à 15 personnes, réservation conseillée
Enfants à partir de 10 ans
Plein Tarif : 14,50 €, Tarif Réduit 12 €

Visite commentée de l’exposition
« Jacques Laffitte, un château, un parc. 1818, aux origines de MaisonsLaffitte »
Dimanche 10 et samedi 23 février 14h30
Suivez notre guide-conférencière et découvrez Jacques Laffitte en son château de Maisons.
Enfants à partir de 12 ans
Plein Tarif : 14,50 €, Tarif Réduit 12 €
Réservation 01 39 62 01 49 ou chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr

Dimanches 6 janvier, 3 février et 3 mars
L’entrée du château est gratuite pour tous

Le château Organise
Samedi 16 février 15h00
Conférence « L’été des quatres rois » par Camille Pascal
Revivez ces deux mois de 1830, période unique dans l’histoire de France.
Tarif : compris dans le droit d’entrée du château de 8€ en tarif plein
Renseignement et réservation 01 39 62 01 49

Le château Expose

Jacques Laffitte, un château, un parc
1818, aux origines de Maisons-Laffitte
Jusqu’ au 11 mars 2019
Le château de Maisons se devait de célébrer le
bicentenaire de l’acquisition du domaine par Jacques
Laffitte, un homme au destin hors du commun et qui par
son action a durablement marqué l’histoire de la ville.
Le cheminement de l’exposition vous fera découvrir le
parcours et l’ascension de Jacques Laffitte, fils de
charpentier qui devint banquier, gouverneur de la Banque
de France qui fut aussi député et président du Conseil de
Louis-Philippe (1830-31). Le château reprendra vie en se
souvenant de la vie quotidienne au 19ème siècle, des fêtes
organisées et des visiteurs de renom accueillis par cet
homme contemporain et admirateur de Napoléon, familier
de la duchesse de Montebello, précurseur en urbanisme et
fondateur de la colonie Laffitte.
Tarif : droit d’entrée du château

Le château Reçoit
Dimanche 3 février 15h30
Moment musical pour flûte traversière et guitare
par les élèves du conservatoire de Maisons-Laffitte
Sous forme de duo les élèves du conservatoire interpréteront des airs issus du folklore russe
et espagnol ainsi que quelques pièces classiques.
Tarif : droit d’entrée du château

Le château et les Enfants
Visite atelier : A table !
mercredi 27, jeudi 28 février
vendredi 1er mars à 14h30
Crottes d’âne, doigts de fée mais que mange-t-on au
19ème ?
Mets-toi dans les pas du maître d’hôtel de Jacques Laffitte
et découvre les préparatifs d’un repas de gala : menus,
plats et décorations.
Enfants à partir de 6 ans
Tarif enfant 7,50 € Tarif adulte 11,50 €
Sur réservation : 01 39 62 01 49 ou
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr

Nous vous proposons un saut dans le temps :
Venez découvrir la villa Savoye à Poissy
Visite familiale : Parcours déjanté
mercredi 27 février
vendredi 1er et samedi 2 mars à 14h30
Cette visite ne peut se raconter elle se vit !
Bienvenue à la villa pour 1h30 d’émotions.
Enfants à partir de 6 ans
Tarif enfant 7,50 € Tarif adulte 11,50 €
Sur réservation : 01 39 65 01 06 ou
villa-savoye@monuments-nationaux.fr

La villa informations pratiques
82, rue de Villiers
78300 Poissy
Renseignements, réservations 01 39 65 01 06
Horaires de janvier à avril
10h à 17h
Dernier accès 20 mn avant la fermeture
Fermeture hebdomadaire le lundi

Visite libre avec document de visite
en 7 langues
Pour les enfants à partir de 7 ans le
parcours découverte
Gratuité :

