Communiqué de presse
Saint-Germain-en-Laye, le 4 juin 2015

Profitez des beaux jours pour
découvrir les toits du château de
Saint-Germain-en-Laye !
Tout l’été, le Musée d’Archéologie nationale –
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
organise des visites permettant au public de
découvrir les magnifiques toits de cet ancien
château royal.
Deux options sont proposées cette année :
« Historique du château et visite des
toits », parcours d’une durée totale d’1h30.
Sous la conduite d’un guide-conférencier de
la RMN-GP, les visiteurs, guidés par un
conférencier de la Réunion des Musées
Nationaux - Grand-Palais, suivront les
traces des rois les plus célèbres de France et
découvriront l’histoire et l’architecture de
l’ancien domaine royal.
Des visites « découvertes », uniquement
sur les toits, où les visiteurs profiteront de cet
espace pendant 30 minutes en compagnie d’un
agent d’accueil et de surveillance du musée.
En juin(*), ces visites s’effectuent tous les mercredis à 14h45, les samedis et dimanche à 11h dans le
format 1h30 et les samedis et dimanches à 14h45 dans le format 30 minutes.
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En juillet(*) et en août(*), des visites auront lieu tous les jours (sauf le mardi) à 11h dans le format 1h30,
et les mercredis samedis et dimanches à 14h45 dans le format 30 minutes.
En septembre(*), les visites se poursuivront chaque samedi et dimanche à 11h, et les mercredis
samedis et dimanches à 14h45 dans le format 30 minutes.
Grâce à ces deux formats de visite, les visiteurs profiteront de vues uniques sur l’architecture si
particulière de ce site, reconstruit au XVIe siècle par François Ier. Le château de Saint-Germain-en-Laye
témoigne du goût du souverain pour la Renaissance, dont les toits-terrasses et les balustres à l’italienne
constituent un exemple abouti. En visitant les toits, les promeneurs découvriront sous un autre angle les
principaux joyaux du site, tels que le clocheton, restauré en 2013, ou encore la sublime cour intérieure du
château. Sans oublier la magnifique perspective qu’offrent les toits sur la vallée de la Seine et le
Domaine national, notamment sur les jardins à la française et son incroyable terrasse dû à l’architecte et
jardinier de Louis XIV, André le Nôtre.
Voyage dans le temps, la visite des toits permet aussi de saisir l’esprit de la restauration opérée à la fin du
XIXe siècle par Eugène Millet, élève de Viollet-le-Duc, qui a permis de préserver la beauté de ce style,
tout en modifiant les anciens toits terrasses par l’ajout de toitures en cuivre. La grande opération actuelle de
réhabilitation des façades extérieures, qui témoigne de l’engagement de l’État envers le Musée
d’Archéologie nationale-Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, perpétue cette volonté protectrice.
Sur les toits, les visiteurs prendront la mesure de cette opération, déjà bien avancée sur la façade sud.
Renseignements pratiques
(*) Infos et réservation : 01 34 51 65 36 ou par mail à reservation.man@gmx.fr. La réservation
s’effectue le matin de la visite choisie. La tenue des visites est soumise aux conditions
climatiques. Consultez l’agenda pour retrouver l’ensemble des visites de l’été.
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye (à 20 mn de Charles-de-Gaulle-Etoile)
Autobus RATP 258 Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour suivre la programmation des activités de l’établissement, rendez-vous sur :
http://musee-archeologienationale.fr
http://facebook.com/musee.archeologienationale / Twitter : @Archeonationale
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