
Sacs volumineux, bagages, poussettes, 
vélos et trottinettes INTERDITS à l’intérieur 
des bâtiments.

yvelines-infos.fr/jep

Concerts de l’Orchestre de l’Alliance
Mantes-la-Jolie et Chatou

éole Factory Festival
L’Ile Aumône à Mantes-la-Jolie
Jeudi19, vendredi 20 et samedi 21 septembre 
15 concerts (dont 8 en accès libre), de jazz et musiques actuelles
Autour des cuivres et vents, en hommage à deux grandes manufactures 
yvelinoises, héritières d’un savoir-faire patrimonial.

sortir-yvelines.fr/fantaisies-musicales
fantaisies-musicales@yvelines.fr

www.eolefactoryfestival.com
 @eolefactoryfestival
  @eolefactoryfestival
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Programme proposé par le Département des Yvelines  
et ses partenaires

Programme détaillé sur
yvelines-infos.fr/jep

Entrée libre (sauf mention contraire), dans la limite des places disponibles.
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction du contexte 

de sécurité et des conditions météorologiques.

Programme 
«Salzbourg-Göttingen-Versailles» 
Œuvres de Kraus, Haydn et Mozart
Samedi : à 16h30
Tour Saint-Maclou - 3 place Saint-Maclou - Mantes-la-Jolie
Dimanche : à 16 heures
Ile des Impressionnistes - Chatou
Durée : 1h15
Concerts gratuits dans la limite des places disponibles

Consultez les lieux de replis en 
cas de pluie sur :



01 39 07 78 78 
yvelines.fr/contact
yvelines-infos.fr/jep

 @les_Yvelines
  Yvelines.78

yvelines.gouv.fr 
 @Prefet78

Visites guidées de la Demeure 
par les guides conférenciers de l’Office de Tourisme de Versailles 
Samedi : de 14 h15 à 17 h15 (dernier départ)
Dimanche : à 11h15 et à 12 h et de 14 h15 à 17 h15 (dernier départ)
Durée : 30 min. - 25 pers. maximum 
Dans la limite des places disponibles. Prévoir 30 min à 1 h d’attente.

Visites libres de la Demeure
Dimanche : entre 12 h 45 et 13 h 45 - 25 pers. maximum

Visites libres du Parc et de l’exposition photo L’Archi\\territoire 
Samedi et dimanche : de 11h à 20h (dernière admission 30 min. avant)

Visites guidées du Parc 
par les jardiniers du Domaine
Samedi : à 14 h 30 
Dimanche : à 14 h 30 et à 16 h 30 
Durée : 45 min. - 30 pers. maximum 

Visites libres de l’Orangerie et de l’exposition  
« Luigi Castiglioni, peintre et affichiste »
Visites libres, du mercredi au dimanche : de 11 h à 19 h (dernière admission). 
Visites commentées par une médiatrice du patrimoine : samedi à14 h et à16 h  
Durée : 1h

Salon de thé à l’Orangerie
Du mercredi au dimanche : de 11h à 20 h

Préfecture des Yvelines 
et Hôtel du Département
11-13 avenue de Paris
Versailles

Ouverture dimanche 22 septembre 
uniquement

Visites libres
Dimanche : de 10 h à 18 h 

Visites guidées
par les guides-conférenciers  
de l’Office de Tourisme de Versailles
Dimanche : à 10 h 30 et à 11h15 
puis de 14 h15 (1er départ) à 17 h (dernier départ) 
Durée : 40 min. - 25 pers. maximum

Domaine de Madame élisabeth
73 avenue de Paris
Versailles

Château de La Madeleine
Chemin Jean Racine
Chevreuse

Visites libres du Château
Samedi : de 14 h à 19 h 
Dimanche : de 10 h à 19 h

Visites guidées du Château, 
par les archéologues du Service  
archéologique interdépartemental 78-92 
Samedi : à 14 h 30 et à 16 h 30 
Dimanche : à 14 h 30 et à 16 h 30
Durée : 1h

Samedi : de 14 h à 18 h
Dimanche : de 10 h à 18 h

Exposition : Carmen 
proposée par l’Office de Tourisme de Bougival
Sonorisation des extérieurs avec la diffusion 
de l’opéra Carmen
Limité à 20 personnes à la fois

01 30 59 02 02 
parc-naturel-chevreuse.fr
epi78-92.fr/archeologie/

01 39 69 21 23 
tourisme-bougival.com

Maison de Georges Bizet
5 rue Yvan Tourgueneff 
Bougival (entrée côté Seine)


