
Tarifs :

Musée-Promenade
de Marly-le-Roi / Louveciennes
La Grille Royale
Parc de Marly        Tél. 01 39 69 06 26
78430 Louveciennes       contact@musee-promenade.fr

Informations pratiques

Horaires : 
- Du mardi au vendredi : 
     de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 (d’avril à septembre) 
ou de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (d’octobre à mars)
- Le samedi et le dimanche : 
     de 14h00 à 18h30 (d’avril à septembre) 
ou de 14h00 à 17h30 (d’octobre à mars)
Fermé les jours fériés

Pour 1 groupe jusqu’à 14 personnes :
   - tarif plein (TP)* / pers. + 100 € (du mardi au samedi)
   - tarif plein (TP)* / pers. + 125 € (le dimanche)

Pour un groupe de 15 personnes (jusqu’à 30) : 
   - tarif réduit (TR)* / pers. + 100 € (du mardi au samedi)
   - tarif réduit (TR)* / pers. + 125 € (le dimanche
Le Musée-Promenade peut accueillir simultanément 2 
groupes de 30 personnes. Visite en anglais : + 28.00 €

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès : (coordonnées GPS : 48°51’3’’Nord / 2°6’21’’Est)
• en voiture : par l’A13, sortie n°6 - Saint-Germain-en-Laye -, 
puis RN 186 jusqu’au rond-point ; le musée est à gauche.
• par le train : de Paris-Saint-Lazare, direction Saint-Nom-la-
Bretèche, arrêts Louveciennes ou Marly-le-Roi puis 20 minutes 
à pied.

• par le RER A : direction Saint-Germain-en-Laye puis bus Mo-
bilien ligne 1, direction Versailles, arrêt Louveciennes village.

• par le RER C : direction Versailles, terminus Rive Gauche-
Château puis bus Mobilien ligne 1, direction Saint-Germain-en-
Laye, arrêt Louveciennes village.

Dépose minute possible devant le musée. 
Parking pour les cars à 500 m.

Le Musée-Promenade est labellisé musée de France.

* TP : 5.50 € / TR : 4.00 €

Réservation par téléphone ou à partir du formulaire disponible sur 
le site internet.

« L’autre musée du Roi-Soleil »

Groupes Adultes

Le Musée-Promenade 
de Marly-le-Roi / Louveciennes 

musee-promenade.fr

     facebook.com/musee.promenade

twitter.com/museepromenade



Des fontaines 
pour le roi

De la Seine aux bassins… la 
féérie des eaux ! Découvrez 
dans cette visite la fabu-
leuse histoire de la machine 
de Marly. Les collections, et 
notamment les maquettes 
animées, permettent de 
comprendre cette prouesse 
technologique, destinée à 
alimenter en eaux les jar-
dins royaux.

.........................................

sire… Marly ! 

En 1679, Louis XIV décide de construire, dans le vallon de 
Marly, un ermitage de chasse où se retirer loin de la Cour 
de Versailles. Le vallon marécageux est transformé en un 
écrin de verdure pour y bâtir un château bientôt envié de 
toute l’Europe. 
La machine de Marly approvisionne en eau les jardins des 
deux résidences du Roi-Soleil : Marly et Versailles.

.........................................

.........................................

.........................................

Les visites guidées proposées

le Musée-proMenaDe

Situé à l’entrée du parc de 
Marly, le Musée-Promenade 
propose de découvrir, par 
ses collections, l’histoire du 
château de Marly disparu au 
début du XIXe siècle.

Des maquettes animées, 
des tableaux, des estampes 
et des sculptures permettent 
d’imaginer le domaine royal 
sous l’Ancien Régime ainsi 
que son art de vivre.

Deux figures féminines cé-
lèbres du XVIIIe siècle sont 
aussi attachées au musée : 
Madame Du Barry, favorite 
de Louis XV, et Madame Vi-
gée-Lebrun, toutes deux ré-
sidentes de Louveciennes.

L’histoire et le fonction-
nement de la machine de 
Marly sont explicités par des 
maquettes, des plans, des 
gravures. Ces œuvres sou-
lignent les qualités d’inno-
vation et d’inventivité de ses 
concepteurs qui ont défié la 
nature et surmonté des obs-
tacles pour amener de l’eau 
au roi.

Le Musée-Promenade et ses collections

Marly,
iMage Du roi-soleil

A Marly, comme à Ver-
sailles, Louis XIV utilise l’ar-
chitecture et le décor pour 
transmettre le message de 
sa puissance. Vous décou-
vrirez dans cette visite com-
ment le Roi-Soleil trans-
forme cette résidence privée 
en un outil politique destiné 
à fidéliser la noblesse.

Marly, histoire
 D’une résiDence royale

D’un vallon marécageux, 
Louis XIV crée un lieu ma-
gique, admiré par l’Europe 
entière. Sous Louis XV 
et Louis XVI, le domaine 
ne jouit plus de la préfé-
rence royale. La Révolution 
n’épargne pas Marly qui est 
mutilé et disparaît définitive-
ment sous l’Empire. Cette 
visite vous raconte l’histoire 
de ce domaine, « l’autre châ-
teau du Roi-Soleil ».

BalaDe contée 
Dans le parc De Marly

Une balade dans le parc 
de Marly pour retrouver, 
dans le paysage, les traces 
du passé et découvrir les 
sculptures qui le peuplent et 
leurs histoires.

Durée des visites : ~ 1h30
Le musée présente réguliè-
rement des expositions tem-
poraires pour lesquelles des 
visites guidées sont égale-
ment proposées.
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