Château de la Madeleine – Maison du Parc
Accessibilité et informations pratiques
D’une manière générale, le château est difficilement accessible aux personnes en situation de
handicap moteur. N’hésitez pas à nous téléphoner avant de venir pour avoir tous les renseignements
nécessaires (01 30 52 09 09).

1. Accès
Le site n’est pas desservi par les transports en commun, hormis le Baladobus qui fonctionne les
dimanches et jours fériés d’avril à octobre et qui relie le château à la gare RER B de Saint‐Rémy‐lès‐
Chevreuse (4 passages). Le Baladobus s’arrête au niveau du parking. Consulter les horaires :
https://www.parc‐naturel‐chevreuse.fr/destination‐parc/panorama‐se‐deplacer‐acces/baladobus.
Le Baladobus n’est pas accessible aux fauteuils roulants.
Le véhicule personnel reste le moyen d’accès le plus pratique. Si vous utilisez un GPS, il est
recommandé d’indiquer l’adresse du parking (5 route de la Brosse, 78460 Chevreuse) et non
l’adresse du château qui renvoie vers le chemin piéton qui monte depuis le centre de Chevreuse.

2. Parking et stationnement
Les deux parkings peuvent accueillir une trentaine de véhicules en tout. Attention, ils sont vite
saturés. Aucun des deux ne possède de places GIG‐GIC. Les parkings se situent à environ 100 mètres
de l’entrée du château (chemin de terre). En semaine, il est possible d’avancer le véhicule au bout du
chemin.
Il n’y a pas de stationnement réservé pour les cars. Ils peuvent se garer le long du muret du parking.
Des accroches‐vélos sont à votre disposition sur le parking. Les vélos ne sont pas autorisés dans la
cour du château.

3. Accueil
Un accueil‐boutique est à votre disposition à l’entrée du château sur les heures d’ouverture au
public. L’entrée du château est gratuite.
L’accès à cet espace est compliqué pour les personnes en fauteuil (rampe d’accès avec deux petites
marches).
La personne présente à l’accueil est à votre disposition pour vous renseigner sur le château et les
visites et balades du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Les agents d’accueil ne
pratiquent pas la Langue des signes française et ne sont pas formés pour la lecture labiale. Ils sont
toutefois à votre disposition si vous souhaitez obtenir des renseignements ; n’hésitez pas à leur faire
savoir s’il y a un autre mode de communication que vous pourriez utiliser (écriture sur un carnet…).
Vous trouverez à l’accueil des dépliants sur l’histoire du château, ainsi qu’un livret‐jeu pour les
enfants, niveau primaire (les deux documents existent en français et en anglais).

Il n’y a pas de consignes, ni de vestiaire à l’accueil. Les poussettes peuvent être déposées le temps de
la visite (pas de surveillance particulière).

4. La visite / le château






La cour : herbe, gravillons ou pavés selon les zones. Mais terrain plat.
La Tour des Gardes : expositions temporaires, 3 marches pour y accéder.
Les remparts : vue sur la vallée, accessibles depuis un escalier en pierre.
La Maison du Parc et l’exposition sur le château dans les caves : deux escaliers descendants
avec main courante. Visibilité réduite dans les caves. Les panneaux d’exposition ne sont
traduits ni en anglais, ni en braille.
Le donjon ne se visite pas, il est fermé au public.

La visite se fait essentiellement en extérieur. Possibilité de s’abriter dans le hall de la Maison du Parc
ou à la boutique en cas de pluie.
Les chiens tenus en laisse sont autorisés dans les espaces extérieurs. Seuls les chiens guides
d’aveugle sont autorisés à pénétrer les espaces intérieurs.
Il est interdit de pique‐niquer dans la cour du château (autorisation sur l’espace en herbe au niveau
du pont‐levis d’entrée, avant la boutique).
En cas de forte affluence ou d’accueil de groupes scolaires, le lieu peut‐être bruyant et animé.

5. Pratique
Il y a un point d’eau dans la cour.
L’accès aux sanitaires se fait par un escalier descendant. 3 toilettes, pas d’espace de change pour les
bébés.
En cas de fatigabilité, 3 bancs sont disponibles dans la cour, ainsi que des fauteuils dans le hall de la
Maison du Parc.

6. Contact et horaires
Pour contacter l’accueil de la Maison du Parc / château de la Madeleine : accueil@parc‐naturel‐
chevreuse.fr et 01 30 52 09 09.
Horaires du 1er Novembre au 28 Février : du mardi au dimanche et jours fériés de 14h à 17h30 et le
mercredi de 10h à 12h30.
Du 1er Mars au 31 octobre : du mardi au samedi de 14h à 17h30 et ouverture également en matinée
le mercredi de 10h à 12h30 ; dimanche et jours fériés de 10h à 18h.

