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Château de Monte-Cristo

D E M E U R E E T P A R C D ’A L E X A N D R E D U M A S

le charme indéniable d’une folie au cœur
du XIXe siècle, un rêve devenu réalité.
En 1844, Alexandre Dumas demande à son architecte :
« 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 ».
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
des terrains qui donnent 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.
Les façades du château sont entièrement sculptées.
Des visages d’écrivains sont figés dans la pierre au-dessus
des fenêtres. 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.
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Face au château de Monte-Cristo se dresse un castel
néo-gothique entouré d’eau. C’est là que Dumas écrit
sans relâche. Ce décor de rêve se niche dans un parc à
l’anglaise avec grottes, rocailles et bassins.
Sauvé de la destruction en 1970, classé Monument
Historique, le domaine 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
Enfants
de 6 à 11 ans

Les enfants découvrent l’univers d’Alexandre Dumas
à travers des activités ludiques. Ils cherchent des indices,
participent à des épreuves ou à des jeux de rôle pour
trouver le trésor caché de Monte-Cristo. Fins limiers,
ils participent à une enquête qu’il faut impérativement
résoudre...
Quant aux fantômes de Monte-Cristo, il faudra vérifier s’ils
sont bien cachés !
Ces animations 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.
En avril,

vacances de Printemps

Mardi 23 : Chasse au trésor
Mercredi 24 : Enquête au château
En octobre,

Fêter son
pour les enfants de 6 à 11 ans

Un moment inoubliable
en famille ou entre amis.
Différentes activités sont proposées :
• Suivre dans ses aventures un mousquetaire
du roi, l’aider dans ses épreuves et intégrer
la compagnie des mousquetaires.
En garde !
• Une enquête mystérieuse à résoudre, à la poursuite
du voleur d’un livre précieux appartenant à
Alexandre Dumas.
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.

vacances de la Toussaint

Mardi 22 : Enquête au château
Mercredi 23 : Chasse au trésor		
Mardi 29 : Chasse au trésor spéciale Halloween
Mercredi 30 : Halloween à Monte-Cristo

Nombre de places limité par séance,
réservation obligatoire.

Réservation obligatoire.

HORAIRE : 15H30
DURÉE DE L’ANIMATION : 1H30
TARIF
8€ / enfant.

Activités créées pour
le château de Monte-Cristo
par la compagnie ANKRÉATION
et ARTISTES et Cie

TARIFS
Activités créées pour
le château de Monte-Cristo par :
ARTISTES et Cie

Selon l’activité choisie,
de 190 € à 210 €
pour 8 à 12 enfants.

Exposition
temporaire

Du 2 avril au 9 juin 2019

Alexandre Dumas et les femmes
Alexandre Dumas a beaucoup aimé les femmes et il en a
aimé beaucoup. Sans conteste il aimait séduire. Une fois
une liaison établie, elle perdait de son intérêt, ce qui le poussait
à chercher ailleurs et lui faisait aimer simultanément trois
ou quatre femmes. Séducteur, mais jamais prédateur, il s’est
toujours engagé avec sincérité. Sa générosité naturelle,
sa tendresse presque enfantine, son caractère facile,
en dépit de quelques orages de jalousie, lui assuraient,
auprès de ses maîtresses, une sorte d’indulgence et d’amitié.
Cette exposition évoque la plupart des femmes aimées
par l’écrivain. Gravures, photos, extraits de ses œuvres ou
de textes contemporains, font revivre toute une société
dominée par les belles actrices, ses interprètes au théâtre,
et les femmes de lettres, qui constituaient l’essentiel
de ses fréquentations.
L’exposition évoque également les plus emblématiques
héroïnes que l’écrivain a créées : libres et magnifiques,
voluptueuses, dangereuses, fragiles ou maîtressesfemmes…

TARIFS
TARIF PLEIN : 7 € / personne.
TARIF RÉDUIT : 5 € / personne.
GRATUIT : moins de 10 ans.
Attention, les tarifs peuvent
être majorés en raison
des événementiels qui
se déroulent au château.

HORAIRES
D’OUVERTURE :
Consulter la page 14.
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.

Exposition
Du 22 juin au 22 septembre 2019

Peintures
et bouteilles sculptées
d’Adu Jahmal,
artiste américain de
Los Angeles.
Alexandre Dumas
mis en bouteille.
Elevé à Chicago, Adu Jahmal, artiste et musicien,
est inspiré dans sa jeunesse par le talent de Duke
Ellington ou de Joséphine Baker. Tout feu tout flamme,
il peint, joue de la musique, crée des vêtements,
conçoit des meubles. Il s’intéresse à la photographie,
aux multimédia et sculpte même des bouteilles.
Il mélange les styles, les processus et les matériaux de
création. Selon lui, un artiste doit toujours rester proactif
et se doit d’essayer différentes formes d’expression.
Les personnalités qui ont marqué l’Histoire dans le
monde musical, littéraire, politique et social sont souvent
représentées dans ses créations.
La popularité d’Alexandre Dumas a traversé l’Atlantique
et l’écrivain fait aussi partie de ses sujets de prédilection.
Une série de bouteilles et également des peintures
évoquent en effet Dumas, son père et même son château.
Adu Jahmal a exposé au musée de l’histoire et de la culture
afro américaine de Chicago, au centre Schomberg
de New York et dans de nombreuses galeries aux Etats Unis.
Il aime la France, où il a vécu quelque temps, et souhaite s’y
faire connaître.

TARIFS
TARIF PLEIN : 7 € /
personne.
TARIF RÉDUIT : 5 € /
personne.
GRATUIT :
moins de 10 ans.
Attention,

HORAIRES D’OUVERTURE :
Consulter la page 14.
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.

les tarifs peuvent être
majorés en raison
des événementiels
qui se déroulent
au château.

Voyage en Italie

Musique

à Monte-Cristo !

Dimanche 19 mai de 14h à 18h

Dimanche 23 juin 2019 de 14h à 18h

L’écrivain, grand voyageur, était curieux et avide
de découvertes. L’Italie a profondément marqué sa vie.
Plonger au cœur d’un séjour en Italie auprès d’Alexandre
Dumas, c’est ce que cet après-midi à Monte-Cristo vous
réserve.

Le parc du château de Monte-Cristo et la demeure
d’Alexandre Dumas seront le théâtre de notes…
de musique.

Un moment à partager et à vivre pleinement en famille,
une échappée au cœur de Monte-Cristo, un lieu à
découvrir ce jour-là grâce à tous ses sens.
Au programme de cette belle parenthèse, saynètes
théâtrales, duels de bretteurs, spectacles, musique,
humour et charme à l’italienne.

C’est une belle journée chez Alexandre Dumas,
un moment hors de notre temps.

Musique de chambre dans le château, musique jazz
et moderne dans le parc. Clarinettistes, violoncellistes
et saxophonistes nous donneront rendez-vous pour
des moments partagés en musique.
Un répertoire classique pour les uns (Jacob
Offenbach, David Popper, Giuseppe Verdi, Gioacchino
Rossini…), un répertoire jazz, swing et même
contemporain pour les autres. La musique sera 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.

« La musique donne une âme à nos cœurs 		
et des ailes à la pensée ». Platon

INTERVENTIONS ARTISTIQUES
EN EXTÉRIEUR, adaptez votre tenue
à la météo.

INTERVENTIONS
ARTISTIQUES EN INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR, adaptez
votre tenue à la météo.

TARIFS
Tarif plein : 12 € / personne.
Tarif réduit
pour moins de 10 ans : 5 €.
GRATUIT : moins de 3 ans.
Prestations artistiques assurées par :
Le Cercle d’escrime ancienne
de Marly-le-Roi, Artistes et Compagnie,
la compagnie Ankréation, Agence Sanza,
la compagnie Acidu.

Prestations artistiques assurées par :
Jeunes Talents
Les Violoncellistes : Marion Oudin et Aurore Montaulieu.
Les Clarinautes : Elodie Roudet, Claire Voisin.
et Sax avenue.
Avec la très aimable participation
de Groupama Paris Val-de-Loire.

TARIFS
Tarif plein :
12 € / personne.
Tarif réduit pour
moins de 10 ans : 5 €.
GRATUIT : moins de
3 ans.

du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
de 10h à 17h30
Le domaine de Monte-Cristo, classé Monument Historique,
est l’un des joyaux patrimoniaux des Yvelines.
Son architecture très travaillée, aux façades entièrement
sculptées, s’inscrit dans un vaste parc, écrin de verdure
propice à une flânerie romantique et à la rêverie...
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’après-midi, un(e) comédien(ne) donne vie à cette
demeure mise en lumière lors de ces journées nationales
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 6 octobre de 10h à 17h30

Les animaux,
héros de nos livres et albums
La thématique de l’édition 2019 porte sur les animaux,
bien souvent des héros choisis et fort appréciés dans
la littérature jeunesse.
Le Salon du Livre Jeunesse à Monte-Cristo est
une journée festive consacrée aux livres, à leurs
auteurs, leurs illustrateurs et au plaisir de lire avec
des animations pour les enfants. 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 un atelier d’écriture, 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, du Pecq et du Port-Marly.

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 10 ans.

TARIFS
Tarif plein :
5 € / personne.
Tarif réduit
pour les 3 à 9 ans : 2 €
/ personne.
GRATUIT :
moins de 3 ans.
Ces tarifs donnent
accès au salon
et au château.

enquêtes au château
Un meurtre a été commis
chez Dumas !
15 séances au choix pour résoudre le mystère.
Un crime a été commis… Nous avons besoin de vous pour
mener l’enquête et arrêter le meurtrier.
Vous avez une heure…
Accompagné de notre enquêteur qui vous communiquera
les résultats de l’autopsie, vous montrera les objets
retrouvés chez la victime, vous interrogerez les suspects !
Cette activité à suivre en famille ou entre amis permet
de découvrir autrement le domaine de Monte-Cristo.
Pas de course poursuite, pas de chronomètre mais
soyez observateurs, logiques, curieux et n’oubliez pas
votre flair…

Sherlock Holmes et Rouletabille n’ont qu’à bien
se tenir !

Escape games

façon Monte-Cristo

Mission chez Dumas !
1847. Alexandre Dumas inaugure son château
et de nombreuses personnalités sont invitées pour
l’occasion. Parmi elles, un homme a retenu toute
notre attention. Il a loué pour deux jours une pièce
vide du château afin d’y entreposer ses bagages
avant de repartir pour un long voyage.
Cet individu 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 notre agent
infiltré chargé de vous guider et de vous protéger.

Séances les 16 et
17 novembre 2019,
15 et 16 Février 2020
et 21 et 22 mars 2020
à 13h45 et à 15h45.

Séances les samedis 20 avril, 25 mai,
15 juin, 28 septembre et 19 octobre
à 11h, 14h et 16h.

Nombre limité
de places par séance Dès 12 ans

Réservation obligatoire.

Sur réservation.

Nombre limité par séance - Dès 12 ans.

TARIF UNIQUE
14 € / personne.

Création et prestations artistiques
assurées par : ARTISTES et Cie

TARIF UNIQUE
25 € / personne.

Horaires d’ouverture
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
Du 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.

Les formules de visites pour individuels
Visites libres
Toute l’année, le parc et le château se visitent librement.
Des panneaux explicatifs bilingues présentent la vie
et l’œuvre de l’écrivain dans chaque salle.
TARIFS en page 19.

Visites guidées

Visites « surprise »

Visites guidées du château par un conférencier
pour découvrir les multiples facettes de la vie
et de l’œuvre d’Alexandre Dumas comme de
sa somptueuse demeure.

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 deuxième dimanche du mois de février
à novembre.

Le comédien incarne tour à tour une
personne ayant connu Dumas ou l’un
de ses héros littéraires.

• En février, mars et novembre :
toutes les demi-heures de 13h30 à 16h.
• D’avril à octobre :
toutes les demi-heures 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.
TARIFS
Tarif plein : 8 € / personne.
Tarif réduit pour les enfants de 3 à 9 ans :
2€ /personne.

GRATUIT : moins de 3 ans.

Le dernier dimanche du mois en février,
mars et novembre de 13h à 17h.
TARIFS
Tarif plein : 8€ / personne.
Tarif réduit pour les enfants de 3 à 9 ans : 2€.

GRATUIT : moins de 3 ans.

Visites avec interventions
Les visites

théâtralisées & musicales

Les visites

de groupes
Sur réservation uniquement.

Chacun visite à son rythme le château de Monte-Cristo
quand soudain, dans l’entrée, sur le perron ou près du salon
mauresque, survient le Cardinal de Richelieu ou Hyppolite
Durand l’architecte qui a conçu cette demeure ou encore
la cuisinière employée par Alexandre Dumas.
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. Ces personnages fictifs sortent de l’œuvre de
Dumas et rencontrent des figures de la vie de l’auteur.
L’écrivain, maître des lieux, est absent, mais les personnages
interprétés par les comédiens se chargent de l’évoquer
et de faire revivre sa demeure et tout cela, en musique !

Une façon originale et vivante de découvrir
les lieux…
Le dernier dimanche du mois d’avril à octobre,
à partir de 14h00.
Par la Compagnie ANKREATION
pour le château de Monte-Cristo.
Textes et scénario : Xavier Depoix
et Ambre Kuropatwa.
Comédiens : Virginie Rondeau, Ambre Kuropatwa
et Xavier Depoix.

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.
Sur réservation uniquement.

Pour les groupes adultes
(20 personnes minimum)

• Visites libres. Tarif : 4 € / personne.
• Visites guidées d’1h30 en français, allemand, anglais,
espagnol ou russe.				
Tarif : 150 € par groupe + 4 € / personne.
• Visites guidées et théâtralisées d’1h30.			
Tarif : 360 € / groupe + 4€ / personne.

Pour les groupes scolaires

• Visites guidées d’1h30 du CP au lycée.			
Tarif : 100 € / classe + 3 € / élève.
• Visites contées d’1h15 de la moyenne section au CM2.
Tarif : 100 € / classe + 3 € / élève.

Renseignements et réservation :
TARIFS

Office de Tourisme Intercommunal
Saint-Germain-Boucles-de-Seine.

Tarif plein :
10€ / personne.

Tel : 01 30 87 20 63

Tarif réduit
pour les enfants
de 3 à 9 ans : 2€.

www.seine-saintgermain.fr

GRATUIT :

moins de 3 ans.

info@saintgermainenlaye-tourisme.fr

pratiques

Les informations

Les accès
Transports en commun :

Stationnement :

• SNCF Paris Gare Saint-Lazare – Ligne L				
Direction St Nom-la-Bretèche, arrêt Marly-le-Roi puis bus n°10,
arrêt « les lampes ». Descendre à pied l’avenue Kennedy. 		
Puis première à droite, chemin des Montferrand.

• Pour les véhicules individuels : parking à proximité
du pavillon d’accueil. Stationnement gratuit.
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 autocars sera remis au responsable du groupe
lors de la réservation auprès de l’Office Intercommunal
de Tourisme.

•RER ligne A - Direction et 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.
Accès parking du domaine fermé par un portail automatique.
Sonner pour entrer.
• Autoroute A13 direction Rouen - sortie St-Germainen-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)
2ème à gauche : avenue de l’Europe. 			
Suivre l’avenue de l’Europe jusqu’au rond-point.
Accès commun à la clinique de l’Europe.

Piétons :
Accès dédié par le chemin des Montferrand à Marly-le-Roi.

Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite :
Le parc et le château de Monte-Cristo sont difficiles d’accès
pour les personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter
par téléphone pour plus de renseignements.

Les tarifs
hors évènementiels
Tarif plein : 7 € / personne.
Tarif réduit (moins de 25 ans) : 5 € / personne.
Gratuit : moins de 10 ans.
Billetterie : Clôture de la billetterie 45 minutes avant
la fermeture du site.
Modes de paiement acceptés : espèces, chèques et CB.

La boutique / librairie
La librairie boutique 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 : cartes postales, marque-pages,
médailles, bijoux, jeux, figurines mousquetaires...
La boutique/librairie est ouverte aux horaires d’ouverture du site
(voir page 14).

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 et 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

D E M E U R E E T P A R C D ’A L E X A N D R E D U M A S
Pavillon d’accueil 78560 le PORT-MARLY
Renseignements : 01 39 16 49 49
www.chateau-monte-cristo.com
contact@chateau-monte-cristo.com

