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Communiqué de presse
Le château de Champs-sur-Marne a le plaisir d’accueillir une nouvelle fois, la manifestation Jardins Ouverts
organisée par la Région Île-de-France. Ce rendez-vous culturel met à l’honneur les jardins patrimoniaux afin
d’inciter les Franciliens à venir découvrir le patrimoine naturel et culturel de leur région.  L’édition 2020
avait connu un vif succès, cette année le château de Champs-sur-Marne renouvelle les festivités et a préparé
un week-end animé pour célébrer la clôture de la manifestation le 28 et 29 août. Pour cette occasion de
nombreuses visites phares et théâtralisées sont attendues afin de découvrir et redécouvrir le parc et le
château de Champs-sur-Marne.  Le  Chœur régional  Vittoria  offre  un concert gratuit  dans l'Orangerie  du
domaine où les visiteurs profiteront d’un moment propice à la rêverie dans un cadre bucolique.

Parmi  les  différentes  visites  thématiques  de  ce  week-end,  les  Nannys  reviennent  pour  leurs  fameuses
balades où elles racontent leurs anecdotes historiques et dévoilent tous leurs secrets. Cette visite plaît aux
enfants qui explorent le parc du château sous un nouvel aspect.

Edwige  Latrille,  conteuse,  invite  les  plus  jeunes  à  écouter  une  drôle  d’histoire…  Melle  Hortense,
accompagnée du singe Philibert, entraîne petits et grands dans un parcours complètement farfelu du parc.
Philibert, cet étrange énergumène, prétend qu’il a non seulement vécu autrefois au château mais aussi qu’il
aurait traversé les époques et les siècles pour revenir prendre soin du jardin. Les enfants repartent de cette
promenade avec un petit souvenir qui leur fera plaisir. 

Exclusivement, pour cette manifestation, la cheffe jardinier du domaine, présente aux visiteurs les coulisses
du jardin. Cette visite exceptionnelle et inédite permet de partager toutes les astuces et secrets d’entretien
d’un beau jardin. Les activités du parc, habituellement invisibles du grand public, sont révélées ; les circuits
d’alimentation en eau, l’entretien des bois, la production des fleurs, les maladies et leurs traitements… C’est
un moment inattendu où les plus curieux pourront poser toutes leurs questions.

Le parc de Champs cache de nombreuses facettes : il a notamment été un parc nourricier. D'abord maison
de plaisance, le château de Champs-sur-Marne occupait également la fonction de domaine agricole, un lieu
regorgeant de ressources naturelles et abritant un riche écosystème. De la ferme briarde, au jardin fleuriste
avec ses serres, en passant par le potager, le château de Champs fut un domaine auto-suffisant. Il pouvait
approvisionner toutes les familles logeant sur le domaine aussi bien que le train de vie de l’hôtel particulier
des derniers propriétaires, la famille Cahen d’Anvers.  La visite « Du jardin à l’assiette :  Champs un parc
nourricier »  fait le récit de cette histoire peu connue du domaine.

A l’intérieur du château, la Fée Mirette réalise une visite spéciale, elle se promène avec les enfants et leur
fait ouvrir les yeux sur toutes sortes de trésors cachés. Cette rigolote intrigue les plus jeunes et les interroge
sur les décors du château. Un petit kit atelier est remis aux enfants qui participent à cette visite.

Dissimulés parmi les collections du château, des dragons habitent le château de Champs-sur-Marne. Une
animatrice du patrimoine aide les plus jeunes à les attraper lors de la « Chasse aux dragons » au travers des
nombreux décors du château. Les enfants deviennent, à la suite de cette visite, de véritable chasseurs de
dragons expérimentés…

Le château regorge d’une incroyable collection de vaisselles d’époque. Grâce à la visite «  Gastronomie et
Art de la table du XVIIIe au XXe siècle », les passionnés d’art de la table, comme les amateurs apprennent à
faire la différence entre un repas à la table de Louis XV et à celle de la grande Catherine de Russie. Les arts
de la table, c’est aussi l’évolution des mœurs du XVIIIè au XXe siècle... Exceptionnellement, la cuisine du
château est montrée aux visiteurs, lesquels peuvent prendre des notes sur de nouvelles recettes.
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L’exposition « Monstres-sur-Marne » qui se tient dans les combles du château, exceptionnellement ouverts à
la visite, depuis le 4 juin, voit une visite guidée enrichir le parcours de l’exposition avec une visite des sous-
sols. L’exposition narre le récit méconnu des « Monstres de Paris »,  David Cochard, illustrateur, raconte une
histoire fantastique dans un cadre mystique. Des monstres auraient vécu entre ces murs, il  n’y a pas si
longtemps. Ils auraient construit Paris, hissé la tour Eiffel, creusé le métro. Ils auraient même, dans un
moment  de  gloire,  créé  la  femme,  puis,  pour  leur  malheur,  l’homme…  qui  les  chassa  de  leur  monde
merveilleux. Quelques-uns parvinrent à se réfugier au château de Champs pour y écrire leur histoire avant
de disparaître. 

Le moment fort de la manifestation « Jardins Ouverts », est le concert dans l’Orangerie du Chœur Vittoria.
Créé en 1987 à l'initiative du Conseil régional d'Île-de-France, le Chœur régional Vittoria est placé, depuis sa
création, sous la direction artistique de Michel Piquemal, en collaboration avec Boris Mychajliszyn, chef
associé depuis 2011. Aujourd'hui, le Chœur Vittoria est largement reconnu dans son expertise de la voix et
son travail de réhabilitation d’œuvres et compositeurs oubliés grâce au travail de son directeur artistique.
Le Chœur Vittoria offre, lors de deux représentations de 40 minutes chacune, une ode à la rêverie dans le
cadre privilégié de l’Orangerie.  

L’ensemble des visites se font dans le respect des règles sanitaires. Les visites extérieures ne demandent pas
de pass sanitaire, en revanche, « La Fée Mirette », « Gastronomie et Art de la table du XVIIIe au XXe siècle »
et  « Chasse  aux  dragons »  nécessitent  la  présentation  du  pass  sanitaire  pour  les  18  ans  et  plus.  Les
réservations se font uniquement par e-billetterie sur le site du château de Champs-sur-Marne. 
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Programme de Jardins Ouverts     :   

Samedi 28 août et Dimanche 29 août

Les balades de Nanny
A 10h45 (4-6ans) et 14h (7-12ans)

La Fée Mirette en visite
A 13h45 De 5 à 11 ans

Philibert et Melle Hortense se promènent
A 15h15, De 5 à 12 ans, Durée 1h45

La Chasse aux dragons
A 10h30 pour les 4/6 ans  (samedi uniquement) et 16h30 pour les 7/11 ans (samedi et dimanche)

Samedi 28 août UNIQUEMENT

Visite coulisse du jardin
A 10h30 , Public adulte

Visite Gastronomie et Art de la table du XVIIIe au XXe siècle
A 14h30

Du jardin à l’assiette, Champs un parc nourricier
A 15h30

Dimanche 29 août UNIQUEMENT

Visite guidée de l'exposition « Monstres-sur-Marne »
A 10h45, Tous publics

Concert du chœur Vittoria 
A 15h et 16h30 dans l'Orangerie

Durée : 40min sans assises
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Visuels à disposition de la presse 

 Château de Champs-sur-Marne vu depuis le jardin
© Jean-Pierre Delagarde / Centre des monuments

nationaux

Les balades de Nanny ©Anne-Laure Coulibaly

Vase décoratif chinois (détail) © Pascal Lemaître /
Centre des monuments nationaux

Château de Champs-sur-Marne, table dressée dans
la salle à manger © Benjamin Gavaudo / Centre des

monuments nationaux
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Philibert et Melle Hortense © Catherine Metz / Centre des monuments nationaux
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Château et parc de Champs-sur-Marne

Centre des monuments nationaux
31 rue de Paris
77420 Champs-sur-Marne
champs@monuments-nationaux.fr

www.facebook.com/ChateauDeChampsSurMarne
http://www.chateau-champs-sur-marne.fr

Horaires d’accès 

Juin- septembre : 
Ouvert tous les jours,  sauf le mardi
Semaine : 10h-12h15/13h30-18h00
Week-end : 10h-18h
Dernière admission 30 min avant la fermeture
Le parc ferme à 18h30

Tarifs
Château :
Plein tarif : 8 euros
Tarif réduit : 6,50 euros
Gratuit : -26 ans, personne handicapée et son accompagnateur, demandeur d’emploi, etc.
L’accès au parc est gratuit.

Visite :
Visite libre du château
Réservation obligatoire pour les groupes
Reservations.champs@monuments-nationaux.fr

Accessibilité
Le château est entièrement accessible et le parc est partiellement accessible aux personnes en fauteuil.
Le château de Champs a obtenu le label Tourisme et handicap auditif et mental.

Accès :

mailto:Reservations.champs@monuments-nationaux.fr
http://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
mailto:champs@monuments-nationaux.fr


RER : ligne A, direction Chessy Marne-la-Vallée, station Noisiel, puis 20 min à pieds (fléchage à la sortie du
RER) ou 8 min en bus, ligne 220, arrêt Mairie de Champs (direction Bry sur Marne).

Par route :
De Paris : A4, sortie n° 10 Champs, suivre le fléchage « Château de Champs-sur-Marne, 30 min de Paris.   De
Province : A4, sortie Noisiel.

Le Château de Champs-sur-Marne

Le château de Champs-sur-Marne est un des plus beaux exemples de l’architecture classique en Île-de-
France. Proche de Paris, il s’insérait dans le vaste domaine que s’était constitué le financier Paul Poisson de
Bourvallais à la fin du règne de Louis XIV. Il a été construit entre 1703 et 1707 par les architectes Pierre Bullet
et Jean-Baptiste Bullet de Chamblain, son fils. Le domaine a été bâti en un lieu champêtre et éloigné de la
capitale, comme une maison de plaisance qui permettait d’échapper aux lourdeurs de la cour et de profiter
de l’instant en bonne compagnie.
Le château a accueilli d’illustres locataires comme la princesse de Conti en 1718, fille légitimée de Louis XIV
et de Louise de La Vallière ; elle le transmit à son cousin, le duc de La Vallière. Son fils, Louis César de La
Baume Le Blanc y reçut de 1739 à 1763 les grands de la cour et des hommes de lettres et Encyclopédistes
comme Diderot, d’Alembert et Voltaire. La marquise de Pompadour le loua de 1757 à 1758 et y fit plusieurs
embellissements intérieurs. Racheté aux enchères en 1801 par le neveu de la marquise de Marbeuf, le duc
Gaston  de  Lévis  y  a  reçu  Chateaubriand  en  1820.  Les  Cahen  d’Anvers,  appartenant  à  une  famille  de
banquiers,  en  furent  les  derniers  propriétaires  en  1895.  Ils  entreprirent  d’importants  travaux  de
restauration, dirigés par l’architecte Walter Destailleur. Le comte Cahen d’Anvers organisa de nombreuses
réceptions et y accueillit entre 1895 et 1922 Marcel Proust et le roi d’Espagne, Alphonse XIII.

Le parc du château a été dessiné vers 1710 par Claude Desgot, élève et petit-neveu de Le Nôtre. Les jardins
ont été restaurés vers 1895 à la demande des Cahen d’Anvers par les paysagistes Henri et Achille Duchêne,
qui  ont  créé  un jardin  d’inspiration classique enchâssé  dans un parc paysager  à  l’anglaise.  L’architecte
Destailleurs construisit l’orangerie, la maison du jardinier et de nouveaux communs.

Par une distribution intérieure novatrice, la présence d’une rotonde sur jardin, un plan en rectangle, des
pièces qui deviennent indépendantes, une salle à manger autonome, une attention accrue au traitement de
la lumière, le château de Champs devint un modèle de confort. Il est montré en exemple dans plusieurs
traités  d’architecture  et  est  préconisé  dans  les  cours  d’architecture  civile  du  XVIIIe  siècle  de  Jacques
François Blondel. Il conserve de somptueux décors rocaille, des boiseries peintes par Christophe Huet en
1740, un magnifique mobilier signé des grands noms de l’ébénisterie des Lumières et des pièces de mobiliers
XVIIIe siècle. 
Son parc de 85 ha est un lieu de promenade agréable où se dessinent des bosquets et se dressent des
statues élégantes. La perspective de 900 mètres qui descend vers la Marne, avec une succession de bassins
d’eau est exceptionnelle.

Le comte Charles Cahen d’Anvers fit don du domaine à l’Etat en 1935. Il est classé au titre des monuments
historiques, avec son mobilier, le 24 juillet 1935.Transformé en résidence officielle de la Présidence de la



République dès 1959, les chefs d’Etat étrangers y furent reçus nombreux d’octobre 1960 à février 1969.
Séjournèrent ainsi  20 chefs d’état principalement africains, de 1960 à 1968, à l’invitation du général de
Gaulle, dont le président de la république du Sénégal Léopold Sedar Senghor, le roi du Maroc Hassan II et le
président de la république de Centre-Afrique Jean-Bedel Bokassa. 
Le château de Champs-sur-Marne est également très connu comme lieu de tournage : 80 films ont utilisé
son décor intérieur et extérieur, notamment Les liaisons dangereuses de Stephens Frears en 1987, Ridicule
de Patrice Leconte en 1995 et Marie-Antoinette de Sofia Coppola en 2005.

Depuis 1971, il est affecté au ministère de la Culture et de la Communication. 



La réouverture des monuments du Centre des monuments nationaux  

Depuis plusieurs  semaines,  le  Centre des monuments  nationaux prépare activement la  réouverture  des
monuments dont il  a la responsabilité, et prend toutes les mesures afin de garantir un accueil en toute
sécurité sanitaire pour le public et les agents. 

La majorité des monuments nationaux devraient être ouverts aux environs de la mi-juin.

Le calendrier des réouvertures confirmées des monuments nationaux,  mis à  jour  chaque semaine, est
disponible dès aujourd’hui ici. 

Durant  l’été,  le  Centre  des  monuments  nationaux  présentera  des  expositions  ainsi  que  des  spectacles
nocturnes. La programmation culturelle complète sera annoncée prochainement. 

Pour profiter des monuments en accès illimité : le programme d’abonnement annuel « Passion monuments »

Afin de favoriser la découverte du patrimoine riche et
varié sur tout le territoire, le Centre des monuments
nationaux propose un abonnement annuel « Passion
monuments ».  Lancé  le  24  octobre  dernier  et  à
nouveau  disponible  en  ligne  dès  le  8  juin  sur
www.lecmn.fr/abonnement     au prix de 45€, il permet
aux  abonnés  de  profiter,  en  accès  illimité  et  sans
réservation,  des  monuments  du  réseau  en  visite
libre,  mais  aussi  de  bénéficier  d’offres  exclusives
(invitations,  réductions sur une sélection de visites
guidées  et  ateliers  ainsi  que  sur  les  ouvrages  des

Éditions  du  patrimoine  disponibles  dans  le  réseau  de  librairies-boutiques)  et  de  services  privilèges
(infolettre mensuelle, accès aux 3 numéros annuels du magazine en ligne Monuments nationaux). Laissez-
passer idéal pour redécouvrir les monuments, il donne également droit à des tarifs réduits dans des sites
partenaires tels que le domaine de Chantilly, le château de Fontainebleau ou encore le domaine national de
Chambord, mais aussi le musée de l’Armée de l’Hôtel national des Invalides, et les propriétés des adhérents

de  l’association  VMF.  Chaque  partenaire  proposera  également  aux
abonnés  des  offres  événementielles.  De  nombreux  partenaires  vont
prochainement rejoindre « Passion monuments ». 

Les Éditions du patrimoine présentent la nouvelle édition du

Guide du patrimoine en France

Privés ou publics, environ 2 500 monuments ou sites protégés par l’État
en  raison  de  leur  intérêt  historique,  artistique  ou  architectural
exceptionnel  sont  présentés  dans  ce  guide  unique  en  son  genre,

http://www.lecmn.fr/abonnement
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gdktRMFQsX3j5tccsycESpQPI7m7zMuAzKRB5JehDz8/edit?usp=sharing


véritable manuel de « savoir visiter ». Il  s’adresse à celles et ceux qui veulent découvrir l’extraordinaire
diversité du patrimoine français sous toutes ses formes, des plus modestes aux plus grandioses, des plus
anciennes aux plus contemporaines. Ouvrage de référence sur le patrimoine protégé de la France, qu’il est
le seul à recenser exhaustivement, il répertorie par régions, départements et communes les édifices et sites
visitables tout au long de l’année en métropole et outre-mer.  

Depuis  sa  première  édition,  son  succès  ne  s’est  jamais  démenti  ;  il  est  aujourd’hui  proposé  dans  une
nouvelle version entièrement revue et augmentée pour multiplier les opportunités de visites. De nombreux
outils permettent au lecteur de tirer le meilleur profit du guide : cartes, pictos, logos, index.

En vacances, en week-end ou en promenade près de chez lui, chacun trouvera dans le guide d’innombrables
suggestions  de  visite,  qui  peuvent  se  combiner  en  d’infinies  possibilités  d’itinéraires.  Le  guide  est  le
compagnon de voyage idéal pour tous ceux qui, après le confinement, souhaitent découvrir ou redécouvrir
le patrimoine de proximité.

Prix : 19,90 €

14 x 24 cm - 952 pages, 1 500 illustrations
1 carte par département
Broché avec rabats
ISBN 9782757707555
En vente en librairie



Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel,  châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier  opérateur  public,  culturel  et  touristique  avec  près  de  10  millions  de  visiteurs  par  an,  le  Centre  des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.  S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le
CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85
% sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces
ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de
solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques
sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété
de  l’Institut  de  France),  la  chapelle  de  Berzé-la-Ville  (Académie  de  Mâcon),  le  musée  Ochier  (Ville  de  Cluny),
l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN restaure et mène le projet d’ouverture de
l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts pour 2022. Enfin, le CMN s’affirme comme tête de
file dans le numérique avec l’Incubateur du patrimoine lancé en 2018.

Retrouvez le CMN sur 
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN 
Instagram : @leCMN 
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn 

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite

Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron

Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon 
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny

Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier

Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale 
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale  de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy 

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille

Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet 
Domaine national de Saint-Cloud 
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes

Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel

Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure 
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret 
Sites préhistoriques de la Vallée de la Vézère : Abri 
de Cap-Blanc, Grotte des Combarelles, Grotte de 

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne 
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire 
Colonne de Juillet – Place de la Bastille 
Conciergerie
Hôtel de la Marine 
Tours de la cathédrale Notre-Dame 
Domaine national du Palais-Royal 
Panthéon 
Sainte-Chapelle 
Hôtel de Sully

Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-
sur-Jard

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum

http://www.youtube.com/c/lecmn
http://instagram.com/leCMN
http://twitter.com/leCMN
http://www.facebook.com/leCMN


Cloître de la Psalette à Tours

Grand Est 
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims 
Tours de la cathédrale de Reims 

Font-de-Gaume, 
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La Micoque,
Abri de Laugerie-Haute, Gisement du Moustier, Abri
du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas 
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Château d'If
Villa Kérylos 
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à 
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet


