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Monte-Cristo, le charme indéniable
d’une folie du XIXe siècle
« Vous allez ici même me tracer un parc
anglais au milieu duquel je veux une
maison Renaissance. Pour mon cabinet
de travail, un pavillon gothique entouré
d’eau... Il y a des sources, vous m’en ferez
des cascades ». C’est ainsi qu’Alexandre
Dumas s’adresse à son architecte en
1844.
A cette époque, l’écrivain est au sommet
de sa gloire. Il souhaite une grande
maison de campagne pour y vivre ainsi
qu’un cabinet de travail isolé pour écrire.
Il choisit un emplacement qui donne une
belle vue sur la Seine et, en 1846, le domaine de Monte-Cristo voit le jour. Il
est composé de deux édifices dans un vaste parc à l’anglaise avec grottes,
rocailles et bassins.
Le château de Monte-Cristo se caractérise par ses façades entièrement
sculptées. Des visages d’écrivains, des motifs floraux, des animaux
imaginaires sont figés dans la pierre. Le toit présente deux clochetons et un
ornement en zinc d’une grande finesse. A l’intérieur, l’écrivain fait réaliser par
des artisans tunisiens un authentique salon mauresque aux décors finement
ciselés dans le stuc.
Face au château se dresse un castel néo-gothique entouré d’eau, le château
d’If. C’est là que Dumas écrit sans relâche.
Sauvé de la destruction en 1970, classé Monument Historique, le domaine de
Monte-Cristo est ouvert au public afin de révéler ce bijou d’architecture et le
monde fascinant de son créateur. Le domaine est aujourd’hui préservé afin
de poursuivre le rêve d’Alexandre Dumas.
« C’est la manifestation d’un grand esprit, d’un goût d’artiste supérieur ;
c’est le moule adorable d’une âme rêveuse et passionnée ».
Léon Gozlan à propos de Monte-Cristo - 1848.
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ANIMATIONS POUR ENFANTS
de 6 à 11 ans
Deux activités distinctes ont été créées pour MonteCristo : les chasses au trésor et les enquêtes au
château.
Les enfants cherchent des indices, participent à des
épreuves ou à des jeux pour trouver le trésor caché
de Monte-Cristo.
Jeunes Sherlock Holmes en herbe, ils participent à
une enquête qu’il faut impérativement résoudre...
Quant aux fantômes de Monte-Cristo, il faudra
vérifier s’ils sont bien cachés !
Les enfants découvrent l’univers d’Alexandre Dumas
à travers des activités ludiques qui se déroulent
dans le parc du château, espace mystérieux et
envoûtant, truffé de grottes, bassins et cachettes.
Une plongée dans l’époque d’Alexandre Dumas
pour des vacances épatantes !
Nombre de places limité par séance,
réservation obligatoire. Les activités
ont lieu en extérieur. Se munir de
vêtements adaptés à la météo du jour.

Horaire : 15h30
Durée de l'animation : 1h30
Tarif : 10 € / enfant

EN AVRIL, VACANCES DE PRINTEMPS
Mardi 20 : Chasse au trésor
Mercredi 21 : Enquête au château
EN OCTOBRE, VACANCES DE LA TOUSSAINT
Mardi 19 : Enquête au château
Mercredi 20 : Chasse au trésor
Mardi 26 : Chasse au trésor spéciale Halloween
Mercredi 27 : Enquête spéciale Halloween
Activités créées pour le château de
Monte-Cristo par ANKREATION et
ARTISTES et COMPAGNIE
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FÊTER SON ANNIVERSAIRE
de 6 à 11 ans

Fêter son anniversaire à Monte-Cristo, c’est un
moment inoubliable en famille ou entre amis autour
d’une activité ludique dans un parc historique.
Deux jeux sont proposés :
- De 6 à 8 ans
Suivre dans ses aventures un mousquetaire du roi,
l’aider dans ses épreuves et intégrer la compagnie
des mousquetaires. En garde !
- De 9 à 11 ans
Une enquête mystérieuse à résoudre en étant à la
poursuite du voleur d’un livre précieux appartenant
à Alexandre Dumas. Etes-vous prêts, fins limiers ?
Les activités se déroulent à l’extérieur.
Le goûter n’est pas inclus. Un espace dans le parc
pour partager ensemble votre goûter est proposé
sous votre responsabilité.

Réservation obligatoire.
Pour 8 à 12 enfants. Nous contacter
pour les disponibilités.

Durée de l'activité : 1h15 à 1h30
(selon la dextérité des
participants).
Tarif : 150 € et 5 € par enfant

Activités créées pour
le château de Monte-Cristo
par ARTISTES et COMPAGNIE
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EXPOSITION TEMPORAIRE
du 1er avril au 16 juin
NOUVEAU

Rire avec Dumas et ses caricatures

Attention, l’exposition en intérieur
n’est pas visible l’après-midi du
2ème dimanche du mois ou lorsque
se déroulent d’autres animations
dans le château.
Horaires d’ouverture : voir p. 17
Tarif plein : 8 € / personne
Tarif réduit : 6 € / personne
Gratuit : moins de 8 ans
Attention, les tarifs peuvent être
majorés en raison des événementiels
qui se déroulent au château.
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Alexandre Dumas, auteur populaire et prolifique,
devient rapidement une des cibles favorites des
caricaturistes qui, à l’époque de Louis-Philippe,
remportent un formidable succès dans la presse
(le Charivari, le Journal pour rire, la Caricature…).
Cette exposition présente des caricatures de
l’écrivain, une occasion pour découvrir le grand
homme sous un angle humoristique, plutôt
bienveillant, malgré l’exagération propre à la
caricature, des traits caractéristiques de Dumas,
notamment une volumineuse chevelure crépue, des
traits négroïdes, un certain embonpoint. Dumas luimême reconnaît, dans Histoire de mes bêtes :
« Il est vrai qu’à défaut de portrait ou de buste,
j’ai grandement été illustré par mes amis Cham
et Nadar, et, au lieu de faire ma caricature, c’était
donc mon portrait qu’ils faisaient ».
Outre les « portraits » de l’homme Dumas, certaines
caricatures et illustrations présentées dans
l’exposition le montrent dans sa tâche d’écrivain
prolifique, de grand voyageur et de véritable
humoriste.
Enfin, ne seront pas négligées les parodies et
« suites » parodiques qui enrichissent le souvenir du
rire « énorme » de Dumas.

EXPOSITION
D’ART CONTEMPORAIN
NOUVEAU

du 23 juin au 22 septembre

Sculptures par détournements d’objets
de Pierre Treilhes
Autodidacte, Pierre Treilhes travaille la sculpture
depuis les années 80. Installé dans son atelier près
de Cordes (81), il récupère et transforme des objets
de toutes sortes et de toute provenance : ustensiles
de cuisine usagés, vieux outils rouillés, anciennes
serrures… Muni de son chalumeau, il leur redonne
vie et les détourne de leur destination première.
Une boule de pétanque devient ainsi la graine
picorée par une poule géante, un fer à cheval la
table d’harmonie d’un violon. Il associe ces objets
chinés ça et là, les imbrique, les transforme parfois
jusqu’à ce qu’ils disparaissent pour composer
une sculpture qui fait oublier la mise en œuvre.
De fourches, tenailles, gonds et ressorts naissent
Pégase, Don Quichotte ou une mère et son enfant.
L’artiste nous laisse découvrir son univers dans des
thématiques diverses comme la musique, le cirque
ou les animaux. S’y invitent très souvent l’humour et
la poésie qui se dégagent indéniablement de ses
œuvres.
Pierre Treilhes nous offre un beau voyage à travers
ses œuvres originales dans le parc du château de
Monte-Cristo.

Attention, l’exposition en intérieur
n’est pas visible l’après-midi du
2ème dimanche du mois ou lorsque
se déroulent d’autres animations
dans le château.
Horaires d’ouverture : voir p. 17
Tarif plein : 8 € / personne
Tarif réduit : 6 € / personne
Gratuit : moins de 8 ans
Attention, les tarifs peuvent être
majorés en raison des événementiels
qui se déroulent au château.
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AU TEMPS DES ROIS
Dimanche 9 mai de 14h à 18h
NOUVEAU

022

éà2
Report

Tarif plein : 14 € / personne
Tarif réduit pour les enfants
de 3 à 7 ans : 5 €
Gratuit : moins de 3 ans

Alexandre Dumas est un auteur prolifique. Parmi
ses œuvres comptent des pièces et des romans
historiques. Ainsi, La Reine Margot, Henri III et sa
cour, Christine de Suède, Charles VII et ses vassaux
ou encore Les Trois Mousquetaires sont évocateurs
de plusieurs périodes de l’Histoire et mettent en
scène différents règnes. Rois, reines, princesses
sont des figures récurrentes dans l’œuvre
d’Alexandre Dumas qui répondent présent lors de
cet après-midi à Monte-Cristo…
Au programme de cette belle parenthèse, saynètes
théâtrales, duels de bretteurs, humour, musique et
tout cela en costume.
C’est un moment à partager et à vivre pleinement
en famille, une échappée hors de notre temps et
un clin d’œil au grand écrivain mort il y a plus de
150 ans.
« L’Histoire est un clou
auquel j’accroche mes romans. »

Alexandre Dumas

Interventions artistiques en extérieur,
adaptez votre tenue à la météo.
Prestations artistiques assurées par : Le Cercle d’Escrime
Ancienne de Marly-le-Roi, la compagnie Ankréation, Agence
Sanza, la compagnie Acidu.
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MUSIQUE À MONTE-CRISTO !
Dimanche 13 juin de 14h à 18h
NOUVEAU

Le parc du château de Monte-Cristo et la demeure
d’Alexandre Dumas seront le théâtre de notes de
musique. Plusieurs artistes musiciens et compositeurs
vous donnent rendez-vous pour des moments
partagés en musique.
Un répertoire classique allant de compositions du
XIXe à nos jours est proposé, tout au long de l’aprèsmidi, au rythme des 47 cordes d’une harpe en solo.
Au programme : des pièces musicales de Claude
Debussy, Erik Satie, Cécile Chaminade, Germaine
Tailleferre, Michel Legrand et des compositions
originales d’Isabelle Olivier.
Un répertoire swing, avec les œuvres de Django
Reinhardt ou Stéphane Grappelli, est interprété par
un quartet de Swing Manouche avec guitares, violon,
saxophone ou contrebasse.
La musique est là pour enchanter les lieux comme
les promeneurs du jour. Chacun, selon ses goûts et
préférences, pourra profiter des notes offertes en
déambulation au détour d’une allée, sur le perron ou
dans le château.
« Il y a peu d’hommes aussi impressionnables que
moi à certaines beautés musicales. »
Alexandre Dumas

Tarif plein : 14 € / personne
Tarif réduit pour les enfants
de 3 à 7 ans : 5 €
Gratuit : moins de 3 ans

Interventions artistiques en extérieur,
adaptez votre tenue à la météo.
Prestations artistiques assurées par : Isabelle Olivier,
Compagnie Métamorphose - Agence Sanza
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 18 & dimanche 19 septembre
de 10h à 17h30

Billetterie ouverte de 10h à 17h
Fermeture du site à 18h.
Pas de visites guidées.
Lors des Journées européennes du
patrimoine, le domaine est ouvert au
public à un tarif préférentiel.

Tarif : 4 € / personne
Gratuit : moins de 8 ans
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Le domaine de Monte-Cristo, classé Monument
Historique, est l’un des joyaux patrimoniaux des
Yvelines. Chef d’œuvre architectural entièrement
sculpté, le château présente, grâce à des
collections de gravures, peintures et sculptures,
la vie et l’œuvre d’Alexandre Dumas.
La demeure de l’écrivain s’inscrit dans un vaste
écrin de verdure aménagé à l’anglaise avec grottes,
bassins et arcades verdoyantes. Le parc offre au
regard une végétation variée et une topographie
typique du XIXe siècle.
L’exposition d’art contemporain est toujours visible
(voir page 7).
L’après-midi, un(e) comédien(ne) donne vie à cette
demeure et raconte aux visiteurs des anecdotes
sur la vie d’Alexandre Dumas.
« Dans la solitude de Monte-Cristo, j’avais une
réduction du paradis terrestre ».
Alexandre Dumas

SALON DU LIVRE JEUNESSE
Dimanche 3 octobre de 10h à 17h30
« Tous pour un, un pour tous ! »
Mousquetaires !
Les mousquetaires, corps d’élite au service de sa
Majesté le roi, ont été créés sous Louis XIII pour
assurer sa sécurité. Aujourd’hui, chacun pense à
Athos, Porthos, Aramis et au fougueux d’Artagnan
imaginés d’après de vrais récits et mis en scène par
Alexandre Dumas. Les mousquetaires sont présents
dans la littérature jeunesse s’illustrant avec
panache, mettant en avant dextérité, joie de vivre et
sens du devoir.
Le Salon du Livre Jeunesse à Monte-Cristo est
une journée festive consacrée aux livres, à leurs
auteurs, à leurs illustrateurs et au plaisir de lire.
Venir au Salon du Livre Jeunesse, c’est découvrir
et acquérir des ouvrages, des bandes dessinées,
rencontrer de nombreux auteurs, illustrateurs et
obtenir des dédicaces.
Pour les enfants, c’est aussi écouter des contes,
participer à des ateliers d’écriture ou d’illustration,
profiter des spectacles et des animations ludiques
comme littéraires.
Ce salon annuel est organisé par
le château de Monte-Cristo et les bibliothèques
de Marly-le-Roi, Le Pecq et Le Port-Marly.

Tarif plein : 6 € / personne
Tarif réduit pour les enfants
de 3 à 7 ans : 2 €
Gratuit : moins de 3 ans
Ces tarifs donnent accès au salon et
au château.
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MURDER PARTIES
Crime chez Dumas !
15 séances pour résoudre le mystère.
Un meurtre a été commis lors d’une soirée chez
Alexandre Dumas !!!
Nous avons besoin de vous pour mener l’enquête,
interroger les témoins et arrêter le coupable.
Vous avez une heure…
Notre enquêteur vous communique les résultats de
l’autopsie, vous montre les premiers indices liés à la
victime et vous présente les suspects !
Pas de course poursuite, pas de chronomètre mais
soyez observateurs, logiques, curieux et n’oubliez
pas votre flair… Votre finesse de déductions est
attendue.

Nombre limité à 8 personnes
par séance.
Dès 12 ans.

Tarif unique : 14 € / personne
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Séances les samedis 10 avril, 29 mai, 19 juin,
25 septembre et 16 octobre à 11h, 14h et 16h.
Réservation obligatoire par téléphone :
01 39 16 49 49
Création pour le château de Monte-Cristo
et prestations artistiques assurées par
ARTISTES et COMPAGNIE

ESCAPE GAME FAÇON
MONTE-CRISTO
Mission chez Dumas
1847. Alexandre Dumas inaugure son château et
de nombreuses personnalités sont invitées pour
l’occasion. Parmi elles, une femme se distingue.
Elle a loué pour deux jours une pièce vide du
château afin d’y entreposer ses bagages avant
de repartir pour un long voyage. Cette personne
détient, d’après nos informations, des documents
confidentiels de la plus haute importance qui
menacent la sécurité de l’Etat.
Votre mission :
retrouver dans l’heure ces documents.
Pour vous aider, retrouvez sur place nos agents
infiltrés chargés de vous guider et de vous protéger.
Séances les samedi 6 et dimanche 7 novembre,
samedi 20 et dimanche 21 novembre
et deux week-ends en février & mars 2022
(consulter notre site internet en 2022)
à 13h45 et à 15h45.
Sur réservation par téléphone :
01 39 16 49 49

Nombre limité à 8 personnes
par séance.
Dès 12 ans.

Tarif unique : 25 € / personne

Création pour le château de Monte-Cristo
et prestations artistiques assurées par
ARTISTES et COMPAGNIE
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LES FORMULES DE VISITES
POUR INDIVIDUELS
Visites LIBRES
Toute l’année, le parc et le château se visitent
librement.
Des panneaux explicatifs bilingues (fr/ang) présentent
la vie et l’œuvre de l’écrivain dans chaque salle.
Pour les enfants, il est possible de découvrir le
domaine avec un questionnaire-jeu ou avec un jeu
numérique sur tablette.
Tarifs en page 19

Visites GUIDÉES
Visites guidées du château par un conférencier pour découvrir
la somptueuse demeure et les multiples facettes de la vie et de
l’œuvre d’Alexandre Dumas.
Le deuxième dimanche du mois, de février à novembre
(sauf mai et juin. Consulter notre site internet)
En février, mars et novembre toutes les 1/2h de 13h30 à 16h.
D’avril à octobre (sauf en août) toutes les 1/2h de 14h30 à 17h.
Temps de visite : 45 minutes.
Les billets sont vendus sur place au fur et à mesure de l’arrivée du
public. Nombre de places limité par visite. Aucune admission après
le départ de la dernière visite.
Tarif plein : 9 € / personne.
Tarif réduit pour les enfants de 3 à 7 ans : 2 € / personne.
Gratuit : moins de 3 ans

Visites « SURPRISE »
La visite libre du château est animée par l’intervention
ponctuelle d’un(e) comédien(ne) costumé(e) qui fait
revivre l’écrivain quelques instants. Le comédien
incarne tour à tour une personne ayant connu Dumas
ou l’un de ses héros littéraires.
Le dernier dimanche du mois, en février,
mars et novembre de 13h à 17h.
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Tarif plein : 9 € / personne.
Tarif réduit
pour les enfants de 3 à 7 ans : 2 € / personne.
Gratuit : moins de 3 ans

Visites avec INTERVENTIONS
THÉATRALISÉES
Chacun visite à son rythme le château de MonteCristo quand soudain, dans l’entrée, sur le perron
ou près du salon mauresque, survient le Cardinal
de Richelieu, Milady de Winter, Marie-Alexandrine
Dumas ou même un fameux Mousquetaire…
Des personnages fictifs sortent de l’œuvre
de Dumas et rencontrent des figures de la vie
de l’auteur.
Des comédiens costumés interviennent au cours
de votre visite, de manière impromptue, pour vous
raconter la vie au château de Monte-Cristo
au temps d’Alexandre Dumas. Il est même question
de la vente du château et de son mobilier…
L’écrivain, maître des lieux, est absent, mais les
personnages interprétés par les comédiens se
chargent de l’évoquer et de faire revivre de façon
originale et vivante sa demeure.

Un dimanche par mois,
d’avril à octobre, à partir de 14h00.
Dimanches 25 avril, 30 mai, 27 juin, 25 juillet,
29 août, 26 septembre et 31 octobre.

Tarif plein : 10 € / personne
Tarif réduit pour les enfants
de 3 à 7 ans : 2 € / personne
Gratuit : moins de 3 ans

Par la Compagnie ANKREATION pour le château de Monte-Cristo.
Textes et scénario : Xavier Depoix et Ambre Kuropatwa
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LES VISITES DE GROUPES
Sur réservation uniquement auprès de l’Office
de Tourisme Intercommunal de Saint-Germain
Boucles de Seine
Visite du parc et du château avec ou sans
conférencier selon votre choix pour découvrir les
lieux, la vie et l’œuvre de son créateur...
Du 1er avril au 1er novembre :
du mardi au dimanche matin.
Du 2 novembre au 31 mars :
le mardi, jeudi et samedi après-midi.
POUR LES GROUPES ADULTES
(20 personnes minimum)
• Visites libres.
Tarif : 5 € / personne en Haute saison
6 € / personne en Basse saison
• Visites guidées d’1h30 en français, allemand,
anglais, espagnol ou russe.
Tarif : 50 € par groupe + 5 € / personne.
• Visites guidées et théâtralisées d’1h30.
Tarif : 360 € par groupe + 5 € / personne.
POUR LES GROUPES SCOLAIRES
• Visites guidées d’1h30 du CP au lycée
Tarif : 100 € par classe + 3 € / élève.
• Visites contées d’1h15 de la moyenne section
au CM2
Tarif : 100 € par classe + 3 € / élève.

Renseignements et réservation :
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Office de Tourisme Intercommunal
Saint-Germain Boucles de Seine.
Tel : 01 30 87 20 63
info@seine-saintgermain.fr
www.seine-saintgermain.fr

LES HORAIRES D’OUVERTURE
DU CHÂTEAU

Du 1er avril au 30 juin et
du 1er septembre au 1er novembre
Mardi et jeudi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Mercredi et vendredi : de 14h à 18h.
Samedi et dimanche : de 10h à 18h.
Du 1er Juillet au 31 août
Mardi au vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Samedi et dimanche : de 10h à 18h.

Du 2 novembre au 31 mars
Samedi et dimanche : de 13h à 17h.
Clôture de la billetterie 1 heure avant la fermeture
du site.
Fermé le lundi toute l’année et pendant la période
des fêtes de fin d’année.
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INFORMATIONS PRATIQUES

TRANSPORTS EN COMMUN :
• SNCF Paris Gare Saint-Lazare – Ligne L
Direction St Nom-la-Bretèche, arrêt Marlyle-Roi puis bus n°10, arrêt « les lampes ».
Descendre à pied l’avenue Kennedy. Puis
première à droite, chemin des Montferrand.
• RER ligne A
Direction & arrêt : St Germain-en-Laye. Bus
n°10, direction Marly-le-Roi, arrêt « les lampes ».
Descendre à pied l’avenue Kennedy. Puis
première à droite, chemin des Montferrand.
TRANSPORTS INDIVIDUELS :
Indications GPS : accès par le chemin du haut
des Ormes à Marly-le-Roi 78160. N 48°53’2.3’’
– E 2°6’13.6’’ – Accès commun à la clinique de
l’Europe.
Parking du domaine fermé par un portail
automatique. Sonner pour entrer.
• Autoroute A13 direction Rouen - sortie StGermain-en-Laye, suivre N186, direction
St-Germain-en-Laye. Au 6ème feu, sur file
de gauche, direction Marly-le-Roi CHP de
l’Europe. Suivre l’avenue de l’Europe jusqu’au
rond-point. Accès commun à la clinique de
l’Europe.
• A86 puis N13 direction St-Germain-en-Laye
puis successivement D186 et D7 direction
Marly-le-Roi. Passer devant la grille du
château (grille fermée) 2e à gauche : avenue de
l’Europe. Suivre l’avenue de l’Europe jusqu’au
rond-point. Accès commun à la clinique de
l’Europe.
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STATIONNEMENT :
• Pour les véhicules individuels :
parking à proximité du pavillon
d’accueil. Stationnement gratuit.
Portail : sonner pour entrer.
• Pour les autocars, véhicules de
groupes : pas d’accès au parking.
Un plan d’accès et le lieu « dépose
minute » pour les personnes se
déplaçant en autocar sera remis
au responsable du groupe lors de
la réservation auprès de l’Office de
Tourisme Intercommunal.
PIÉTONS :
Accès dédié par le chemin des
Montferrand à Marly-le-Roi.
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE :
Le parc et le château de MonteCristo sont difficiles d’accès pour les
personnes à mobilité réduite. Merci
de nous contacter par téléphone
pour plus de renseignements.

LES TARIFS
HORS ÉVÉNEMENTIELS
Tarif plein : 8 € / personne.
Tarif réduit (moins de 25 ans) : 6 € / personne.
Gratuit : moins de 8 ans.
Les tarifs comprennent la visite du parc et du château
de Monte-Cristo uniquement.
Les locations de supports numériques à destination
des jeunes visiteurs pour agrémenter la découverte
des lieux ne sont pas inclus dans ces tarifs.
Tarif location d’une tablette jeu numérique : 5 €
BILLETTERIE : Clôture de la billetterie 45 minutes
avant la fermeture du site.
MODES DE PAIEMENT ACCEPTES : espèces, chèques et CB sans contact.

LA BOUTIQUE / LIBRAIRIE
La boutique / librairie du château de Monte-Cristo,
située dans le pavillon d’accueil du domaine,
présente de nombreux ouvrages de l’auteur ou sur
l’écrivain.
Des objets dérivés pour le plaisir de toute la famille
sont également en vente : papéterie, arts de la table,
médailles, bijoux, jeux, figurines mousquetaires...
La boutique / librairie est ouverte aux horaires
d’ouverture du site (voir page 17).

19

MONTE-CRISTO, UN LIEU PRÉSERVÉ

Le Syndicat intercommunal de Monte-Cristo, propriétaire du domaine, a
toujours affirmé sa volonté de préserver le site classé Monument Historique.
En 2016, une importante campagne de restauration a permis au domaine
d’Alexandre Dumas de prendre à nouveau rendez-vous avec l’Histoire et
de retrouver son faste d’antan.
Ces travaux ont pu voir le jour grâce aux soutiens financiers de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, du Conseil Régional
d’Ile-de-France, du Conseil Départemental des Yvelines, de Monsieur
le Sénateur Alain Gournac, de Groupama Paris Val-de-Loire, du Crédit
Agricole Mécénat et de la Fondation du patrimoine.

CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO
Demeure et parc d’Alexandre Dumas
Pavillon d’accueil - 78560 Le Port-Marly
Renseignements : 01 39 16 49 49
contact@chateau-monte-cristo.com

www.chateau-monte-cristo.com

