
Journées Grand Siècle 
à Vaux-le-Vicomte

Vendredi et Samedi 

19-20 mai 2023

Informations et réservations : 

jsbertrand@leparnasse.fr

mailto:jsbertrand@leparnasse.fr


Vendredi 19 mai Samedi 20 mai

10 h : départ du parking Auchan « La 

Sapinière » (rue de la Sapinière, Laxou).

Après un café/croissant offert, une conférence

sur Nicolas Fouquet et la construction de Vaux sera 

donnée dans le car par Le Parnasse.

12h : pause-déjeuner sur une aire de repos. Déjeuner 

non pris en compte (repas tiré du sac possible).

Le voyage se poursuit avec la diffusion d’un film 

sur l’environnement artistique de Fouquet.

15h-18h : visite guidée par Le Parnasse du château, 

avec les Grands appartements de Nicolas 

Fouquet où les fastes du XVIIe sont restés intacts 

au rez-de-chaussée. Le 1er étage sera en visite libre, 

avec un livret offert à propos des appartements 

XVIIIe.

L’après-midi se termine avec une petite surprise…

18h : transport à l’hôtel (Ibis, Fontainebleau). 

Dîner en groupe au restaurant Antica Trattoria. 

Menu libre. Merci de préciser vos allergies à la 

réservation. Soirée libre.

Prix par personne :

400 euros (en chambre double)

460 euros (en chambre simple)

10h : départ de l’hôtel pour le château de Vaux-le-

Vicomte (dépose des bagages dans le car).

11h-13h : balade commentée par Le Parnasse
des jardins de Le Nôtre. Attention, le parcours est 

assez long.

13h15-14h30 : déjeuner au restaurant du château, 

L’Ecureuil (entrée, plat, dessert, eaux, café, vin en 

supplément). Préciser les allergies à la réservation.

14h30-16h : temps libre avec la visite en 

autonomie de l’exposition « Le Nôtre » et des 

cuisines du château, sans oublier le musée des 

équipages !

Temps libre dans la boutique richement fournie…

16h-20h : goûter dans le car, offert par Le Parnasse. 

Conférence sur Vaux après Fouquet. Diffusion d’un 

documentaire sur le château et d’un film historique 

flamboyant…

Le voyage retour est agrémenté de quelques 

douceurs…

Pour réserver : 

Envoyer un mail au Parnasse afin de valider votre inscription.

Versement d’un acompte de 50 % (virement souhaité). Le solde est à régler un 

mois avant le départ. Possibilité d’annuler sans frais jusqu’à 1 mois avant le départ.
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