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Édito

Sommaire

En 1844, Alexandre Dumas est au 
sommet de sa gloire. Il recherche le 
calme et la solitude et souhaite faire 
construire une maison de campagne 
pour y vivre ainsi qu’un cabinet de 
travail indépendant pour écrire. Il 
jette son dévolu sur une colline du 
Port-Marly qui offre une belle vue 
sur la Seine. En 1846, le domaine de 
Monte-Cristo voit le jour. Deux édifices 
architecturalement très différents 
s’élèvent dans un vaste parc aménagé 
à l’anglaise avec grottes, rocailles et 
bassins. Le domaine de Monte-Cristo 
est réalisé selon les volontés de 
l’écrivain, avec extravagance  
et démesure.

Le château de Monte-Cristo présente 
des façades entièrement sculptées. 
Visages d’écrivains, motifs végétaux, 
instruments de musique et animaux 
sont figés dans la pierre. Le toit 
présente deux clochetons et un 
ornement en zinc d’une grande 
finesse. À l’intérieur, l’écrivain fait 
réaliser par des artisans tunisiens 
un authentique salon mauresque aux 
décors finement ciselés dans le stuc.

Face à la demeure principale se 
dresse le château d’If, un castel 
néo-gothique, entouré d’eau. C’est 
là, à l’intérieur de ce bâtiment à 
l’architecture très éclectique, que 
Dumas écrit sans relâche. 
Sauvé de la destruction en 1970, 
classé Monument Historique,  

Monte-Cristo : un décor de rêve, 
le charme indéniable d’une folie 
du XIXe siècle…

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 et de 
partager le rêve d’Alexandre Dumas.

« On venait de Paris voir Monte-Cristo, 
les récits fabuleux ne faisaient pas 
faute ; les bourgeois désertaient 
Trianon, Meudon et Saint-Cloud  
pour venir voir Monte-Cristo. » 

(L’illustration)

Brochure éditée par le Syndicat intercommunal  
de Monte-Cristo.
Textes : Frédérique Lurol
Conception graphique : Véronique Boniol
Photographies : Jean-Pierre Baudin, Tiphaine 
Cardelain, Bruno Labarthe, Frédérique Lurol, 
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Les formules de visites
pour individuels

VISITES AVEC INTERVENTIONS
THÉÂTRALISÉES

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, 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…
Alexandre Dumas, 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.

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.

☛ TARIFS en page 18

VISITES GUIDÉES

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.

Le deuxième dimanche du mois, de février à novembre.
■ En février et novembre toutes les demi-heures de 13h30 à 16h.
■ De mars à octobre toutes les demi-heures de 14h15 à 16h45.
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.
Il se peut parfois que les visites guidées aient lieu en extérieur.

☛ TARIFS
Tarif plein : 9 € /personne.
Tarif réduit pour les enfants de 3 à 7 ans : 2 € /personne.
Gratuit : moins de 3 ans

De février à novembre : 
le dernier dimanche du mois dès 14h. 

Dimanches 26 février, 26 mars,  
30 avril, 28 mai, 25 juin, 30 juillet,  
27 août, 24 septembre, 29 octobre  
et 26 novembre 2023

☛ TARIFS
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
Comédiens : Virginie Rondeau, Ambre Kuroptawa, 
Xavier Depoix, Willem Mahtallah
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Les visites 
de groupes

Exposition temporaire
DU 1ER MARS AU 31 MAI 2023

LES DÉCORS OUBLIÉS  
Maquettes de décors de théâtre 
du XIXe siècle  

L’association « Les décors oubliés » 
a pour but de restaurer, de monter 
puis d’exposer des maquettes et des 
esquisses uniques de décors du XIXe 

siècle conçues par des décorateurs 
de renom de cette époque.

Provenant d’un fond privé, cette 
collection regroupe des œuvres 
exceptionnelles et inédites qui ont servi 
de base pour la confection de décors 
grandeur nature de pièces et d’opéras 
joués dans les plus grands théâtres  
de Paris, comme l’Opéra (avant  
et après 1875), la Comédie Française 
ou de théâtres aujourd’hui disparus. 

POUR LES GROUPES 
ADULTES (20 PERSONNES MINIMUM)

■ Visites libres
Tarifs :  5 € / personne en Haute saison 

6 € / personne en Basse saison.
■ Visites guidées d’1h30 en français
Tarif :  150 € par groupe  

+ 5 € / personne.
■ Visites guidées d’1h30 en allemand, 
anglais, espagnol, italien, chinois  
ou russe.
Tarif :  200 € par groupe  

+ 5 € / personne.
■ Visites guidées et théâtralisées 
d’1h30 en français et en anglais
Tarifs :  400 € par groupe  

+ 5 € / personne en français.  
450 € par groupe  
+ 5 € /personne en anglais.

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 mars au 1er novembre : 
du mardi au dimanche matin.

Du 2 novembre au 28 février 
(sauf période de vacances de Noël):  
le mardi, jeudi et samedi après-midi.

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.
■ Visite atelier « Mon Rêve de pierre » 
Visite guidée du site pendant 1h suivie 
d’un atelier créatif. Support et papier 
fournis, merci d’apporter feutres/
crayons et gommes.
Tarif : 110 € par classe + 3 € / élève, de 
la moyenne section au CM2.

☛ HORAIRES page 17
Attention, l’exposition n’est pas visible 
l’après-midi du 2e dimanche du mois  
ou lorsque se déroulent d’autres 
animations dans le château. 

☛ TARIFS page 18
Les tarifs peuvent être majorés en raison 
des événementiels qui 
se déroulent au château.

☛ Renseignements et réservations
Office de Tourisme Intercommunal 
Saint-Germain Boucles de Seine.   
Tél : 01 30 87 20 51/23 37
commercial@seine-saintgermain.fr
www.seine-saintgermain.fr

Cette exposition se décline comme 
un hommage au travail de ces 
artistes talentueux qui ont contribué 
à la richesse du théâtre de ce siècle. 
Ces œuvres peintes selon plusieurs 
techniques (gouache, lavis d’encre, 
crayon…) sont présentées dans 
des boites éclairées, qui permettent  
à la fois de révéler toute leur originalité 
et la finesse du savoir-faire  
de ces décorateurs.
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Exposition d’art 
contemporain

Exposition temporaire
DU 30 SEPTEMBRE 
AU 30 NOVEMBRE 2023

Peintures 
STÉPHANIE LECOMTE

Passionnée par le dessin qu’elle 
pratique depuis son enfance, 
Stéphanie Lecomte est reçue en  
1988 à l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-arts de Paris dans  
l’atelier de Pierre Carron. Elle 
commence dès lors ses peintures 
sur bois, sur le thème des portes et 
fenêtres et poursuit cette démarche 
artistique pendant cinq ans.
Stéphanie Lecomte expose dans les 
Hauts-de-Seine, à Paris, et participe  
à plusieurs expositions collectives 
dans le reste de la France.

De retour d’un voyage en Égypte, elle 
rompt avec les intérieurs des portes 
et des fenêtres, ainsi qu’avec la 
technique de la peinture sur bois, pour 
s’approprier le grain de la toile. Suite  
à cette découverte, elle part exposer 
au Maroc pendant quelques années.

À son retour en France, intimement 
marquée par le désert, Stéphanie 
Lecomte prend le parti de le graver 
dans ses tableaux, quels que soient 
les thèmes abordés. La lumière, 
dénominateur commun de l’ensemble 

DU 22 JUIN AU 17 SEPTEMBRE 2023

Sculptures
MICHEL AUDIARD

Michel Audiard, lui, pas l’autre…
Drôle de présentation, car celui 
que l’on présente ici, c’est un 
sculpteur - créateur de bijoux de 
quelques grammes à des sculptures 
monumentales de plusieurs tonnes,  
en passant par meubles, stylos…
 
80 000 œuvres en 50 ans ! Chaque 
pièce est unique. En bronze, argent, 
or, résine, ou métal, ses œuvres, 
marquées par une singularité 
esthétique, sont dispersées à travers 
le monde : Chine, États-Unis, Japon, 
Russie, Oman…

 
Michel Audiard a créé sa propre 
fonderie de bronze à la cire perdue, 
endroit magique de la genèse 
de ses œuvres où une dizaine de 
collaborateurs l’accompagne dans ses 
créations.
 
Sa créativité l’ouvre et le pousse à se 
réinventer à chaque nouvelle œuvre. 
Anges de métal, stylos sculptés, 
animaux en strates de résine, tire-
bouchons façonnés à partir de 
l’empreinte de son propriétaire, 
animaux musiciens, statuettes et 
totems de bronze, silhouettes et 
portraits ciselés dans le métal… 
L’artiste aime à emmener chacun 
dans son monde imaginaire. C’est une 
découverte à chaque création, une 
émotion à partager, une belle histoire.

☛ HORAIRES page 17
Attention, les expositions en 
intérieur ne sont pas visibles 
l’après-midi du 2e dimanche du mois 
ou lorsque  se déroulent d’autres 
animations dans le château. 

☛ TARIFS page 18
Les tarifs peuvent être majorés  
en raison des événementiels  
qui se déroulent au château.

de ses œuvres, reste toujours inscrite 
dans celles-ci.
Elle expose de nouveau en France, 
dans les marchés d’art contemporain 
et les galeries, mais aussi à 
l’international : aux États-Unis et 
au Japon, dans des collections 
particulières.

Par le dépouillement, elle s’efforce 
de retenir l’essentiel, et a, en toute 
sobriété, recours aux lignes épurées. 
À la manière du courant minimaliste 
de l’architecte Mies Van Der Rohe, 
dont la maxime était “Less is more”, 
Stéphanie Lecomte encre cet adage 
dans sa démarche artistique.
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Monte-Cristo  
en costumes
d’époque 

Les rendez-vous musicaux
de Monte-Cristo

« La corde 
de la musique 
n’est pas la seule qui résonne 
dans le cœur des jeunes filles,  
il y a une autre corde bien 
autrement frêle, bien autrement 
vibrante, bien autrement mortelle : 
celle de l’amour ! »
La Femme au collier de velours (1850) 
 Alexandre Dumas.

DIMANCHE 2 JUILLET 2023 
de 14h à 18h
Le Festival OuVERTure

Le parc du château 
de Monte-Cristo et la 
demeure d’Alexandre 
Dumas seront à nouveau le théâtre  
de notes… de musique. 
Dans le cadre du festival ouVERTure en 
Ile-de-France, festival fondé en 2020 à 
l’initiative de la Région, le château de 
Monte-Cristo accueille dans son parc 
une série de « mini concerts ».

Interventions artistiques en extérieur, 
adaptez votre tenue à la météo. 

Programme assuré par le festival 
ouVERTure.

☛ TARIFS
Tarif plein : 10 € / personne.
Tarif réduit pour les enfants  
de 3 à 7 ans : 5 € / personne 
Gratuit : moins de 3 ans.

« J’ai ici une réduction  
du paradis terrestre. »

Alexandre Dumas s’est installé à  
Monte-Cristo en 1846. À cette 
époque, de nombreuses personnes se 
pressaient pour venir découvrir ce lieu 
créé par l’écrivain qui suscitait tant  
de curiosité… Nous pouvons imaginer 
les femmes en crinoline et les hommes 
avec leurs chapeaux haut de forme 
déambulant dans les allées du parc, 
admirant l’architecture des bâtiments  
et le romantisme des lieux…  
Un beau spectacle de soieries,  
taffetas et accessoires fleuris  
dans ce cadre de verdure.
Monte-Cristo revivra ces riches 
heures du XIXe siècle le temps d’un 
après-midi. Au programme de cette 
belle parenthèse, déambulations de 
personnes en costumes d’époque, 
démonstrations de danse du XIXe, 
interventions théâtrales impromptues, 
lectures de textes de grands écrivains  
et interventions de conférenciers  
dans le parc. 
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 à la plume alerte 
qu’était Alexandre Dumas.

Interventions artistiques en extérieur, 
adaptez votre tenue à la météo. 

☛ TARIFS
Tarif plein : 12 € / personne.
Tarif réduit pour les enfants de 3 à 7 ans : 5 € / pers.
Gratuit : moins de 3 ans.

Prestations artistiques et figuration en costume assurées par : 
Artistes et compagnie, La compagnie Ankréation, Le Temps des 
danses, l’association Arts et Chiffons

DIMANCHE 11 JUIN 2023 
de 14h à 18h

NOUVEAU NOUVEAU
©
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DIMANCHE 16 AVRIL 2023 
de 14h à 18h

Le Château de Monte-Cristo et la 
Grande Fugue s’associent pour vous 
présenter : « 1, 2, 3 Mousquetaire », 
concert lyrique au jardin.

Une Brigade d’Intervention Lyrique 
composée de soprano, ténor 
et accordéon classique feront 
redécouvrir en musique l’œuvre 
d’Alexandre Dumas « Les Trois 
Mousquetaires ». Grâce à Berlioz, 
Donizetti, Lecoq, Messager, et autres 
compositeurs, chacun pourra revivre 
les aventures de D’Artagnan,  
les amours de Constance Bonacieux, 
les fourberies de Milady comme  
la belle amitié d’Athos, Porthos, 
Aramis et D’Artagnan.

Une approche différente de  
ce chef d’œuvre de la littérature,  
une douce escale au jardin où 
littérature et musique se rencontrent.
Tous pour un, un pour tous !

Interventions artistiques en extérieur, 
adaptez votre tenue à la météo. 

☛ TARIFS
Tarif plein : 12 € / personne.
Tarif réduit pour les enfants  
de 3 à 7 ans : 5 € / personne 
Gratuit : moins de 3 ans.

Prestations artistiques assurées par : 
Les brigades d’intervention
lyrique de la Grande Fugue
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Journées
européennes
du 
patrimoine

Salon du Livre Jeunesse
DIMANCHE 1ER OCTOBRE de 10h à 17h30

AVENTURIERS DES MERS   

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  
des auteurs, illustrateurs et obtenir 
des dédicaces.
Pour les enfants, c’est aussi écouter 
des contes, des histoires, participer  
à un atelier, 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,  
du Pecq et du Port-Marly.

Le domaine de Monte-Cristo, classé 
Monument Historique, est l’un des 
joyaux patrimoniaux des Yvelines.  
Le château de Monte-Cristo, bijou 
d’architecture entièrement sculpté, 
présente la vie et l’œuvre d’Alexandre 
Dumas, grâce à des collections de 
gravures, peintures et sculptures. 
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.

Lors des journées européennes 
du patrimoine, l’exposition d’art 
contemporain qui a débuté en juin  
est toujours présentée (voir page 8).
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. 

« Il n’appartient à aucune époque précise, 
ni à l’art grec, ni à l’art moyen. Il a pourtant 
un parfum de renaissance qui lui prête  
un charme particulier. » 
Léon Gozlan à propos de Monte-Cristo.

SAMEDI 16
& DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE 2023
de 10h à 17h30

☛ TARIFS
Tarif plein : 6 € / personne.
Tarif réduit pour les enfants  
de 3 à 7 ans : 2 € / personne
Gratuit : moins de 3 ans.

Ces tarifs donnent accès  
au Salon et au château.

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. 

☛ TARIFS : 4€ / personne. 
Gratuit : moins de 8 ans.
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Pour
les enfants

Murder parties

À VOUS DE RÉSOUDRE 
L’ENQUÊTE !    

Nous sommes en 1848 et un meurtre 
a été commis lors d’une soirée chez 
Alexandre Dumas !
Le commissaire de l’enquête a besoin 
d’une équipe pour mener l’enquête, 
interroger les témoins et arrêter le 
meurtrier. Tout cela en une heure…
Notre enquêteur communique les 
résultats de l’autopsie, montre les 
premiers indices liés à la victime et 
présente les suspects. Il convient de 
les interroger et de trouver la faille ! 
Pas de course poursuite, pas de 
chronomètre mais il faut être 
observateur, logique, curieux  
et fin déducteur…

CHASSE AU TRÉSOR 
& ENQUÊTE AU CHÂTEAU
DE 6 À 11 ANS

Ce qui attend nos jeunes Sherlock 
Holmes en herbe : chercher des indices, 
résoudre des énigmes, participer à 
des épreuves ou à des jeux pour trouver  
soit le trésor oublié de Monte-Cristo, 
soit le voleur d’un bien précieux.  
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. Des vacances réussies 
avec une plongée dans l'époque 
d'Alexandre Dumas…

Vacances de printemps 
Mardi 25 avril : Chasse au trésor 
Mercredi 26 avril : Enquête au château

Vacances de la Toussaint
Animations spéciales Halloween
Mardi 24 octobre : Enquête au château 
Mercredi 25 octobre : Chasse au trésor 
 
Nombre de places limité par séance, 
réservation obligatoire.

FÊTER SON 
ANNIVERSAIRE 
POUR 8 À 12 ENFANTS

Comment passer un moment 
inoubliable en famille ou entre amis  
le jour de son anniversaire ?
Monte-Cristo propose une activité 
ludique dans un parc historique :
une enquête mystérieuse à résoudre, 
une folle poursuite dans le parc de 
Monte-Cristo qui mènera (peut-
être) au voleur d’un livre précieux 
appartenant à Alexandre Dumas. 
Êtes-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 : 
contacter Émile Moreau pour les 
disponibilités : 06 50 03 61 33

☛ DURÉE de l’activité : 1h15 à 1h30 
(selon la dextérité des participants).

☛ TARIFS 150 € + 5 € par enfant

Activité créée pour le château de Monte-Cristo 
par la troupe Artistes et Compagnie/ @artecie.

☛ SÉANCES les samedis 
15 avril, 13 mai, 17 juin,
9 septembre et 14 octobre 2023
 à 11h, 14h et 16h.

☛ RÉSERVATION obligatoire 
au 01 39 16 49 49.

Nombre limité par séance. 
Dès 12 ans. Les plus jeunes doivent 
obligatoirement être accompagnés 
d’un adulte.

☛ TARIF unique : 18€ / personne

Une production de la troupe 
Artistes et compagnie/@artecie.

☛ HORAIRES : 15h30
Durée de l’animation : 1h30

☛ TARIF : 10€ / enfant

Activités créées pour le château de Monte-Cristo
par ANKREATION (scénario Ambre Kuropatwa)
et la troupe Artistes et compagnie/@artecie.
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Escape games

Les horaires d’ouverture
Du 1er mars 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 28 février
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.

MISSION CHEZ DUMAS 

1847. Alexandre Dumas inaugure 
son château et de nombreuses 
personnalités sont invitées pour 
l’occasion. Parmi elles, une femme 
a retenu toute notre attention. 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’État. 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.

Chasse au trésor 
POUR TOUS

Épreuve ludique à faire en famille  
ou entre amis pour dénicher le 
fameux Trésor de Monte-Cristo…  
Il faut chercher des indices, résoudre 
des énigmes tout en parcourant 
le domaine de Monte-Cristo sans 
tomber dans les pièges tendus par de 
drôles de personnages qui semblent 
en savoir plus qu’il n’y paraît… 

☛ SÉANCES à 13h45 et 15h45
- samedi 18 novembre 2023,
- dimanche 19 novembre 2023, 
-  deux week-ends en février 

et mars 2024 (consulter notre site 
internet en 2024).

☛ RÉSERVATION obligatoire 
au 01 39 16 49 49.
Nombre limité par séance. 
Dès 12 ans. Les plus jeunes doivent 
obligatoirement être accompagnés 
d’un adulte.

☛ TARIF unique : 25 € / personne

Une production de la troupe
Artistes et compagnie/ 
@artecie.

☛ HORAIRES de 14h à 18h
Mercredi 3 mai, samedi 8 juillet, 
samedi 26 août et samedi 4 novembre 
2023 

Sans réservation. Un enfant est 
obligatoirement accompagné  
d’un adulte.

☛ TARIF : 10 € dès 6 ans. 
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Création et prestations artistiques assurées  
par la troupe Artistes et compagnie/@artecie.
Scénario et mise en scène : Marc PREVOT

NOUVEAU
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Les tarifs
hors événementiels

Comment venir

TRANSPORTS EN COMMUN
• 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 1ère à droite, 
chemin des Montferrand.

• 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 1ère 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-Germain-en-Laye, suivre 
N186, direction St-Germain-en-Laye. 
Au 6e 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.

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. 

Des tarifs majorés sont appliqués  
lors des événements.

CLÔTURE de la billetterie 45 minutes 
avant la fermeture du site.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS : 
espèces, chèques et CB (sans 
contact), chèques vacances.

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 : 
papèterie, arts de la table, médailles, bijoux, jeux, 
figurines mousquetaires...

La boutique / librairie 
est ouverte aux horaires 
d’ouverture du site 
(voir page 17). 

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 autocars sera remis au responsable 
du groupe lors de la réservation  
auprès de l’Office de Tourisme.

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

ACCESSIBILITE 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.



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 être réalisés 
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.

Monte-cristo,
un lieu préservé

CHATEAU DE MONTE-CRISTO
Demeure et parc d’Alexandre Dumas
Pavillon d’accueil
78560 le PORT-MARLY
Renseignements : 01 39 16 49 49 
www.chateau-monte-cristo.com
contact@chateau-monte-cristo.com


