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CHÂTEAU DE
CHAMPS-SUR-MARNE
L’élégance à la française.

Construit au début du XVIIIe siècle par Bullet de Chamblain
pour un financier de Louis XIV, le château a appartenu aux
ducs de La Vallière et a été loué à la Marquise de Pompadour.
Il est acheté par Louis Cahen d’Anvers en 1895 qui, partageant
l’éclectisme des Camondo ou des Rothschild, restaure le château
dans le goût du siècle des lumières et le pare d’un exceptionnel
mobilier signé des plus grands noms de l’ébénisterie française. Il
est entouré d’un des plus beaux parcs d’Île-de-France.

ACCÈS

Site labellisé Jardin Remarquable.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

• Château
De janvier à la 3e semaine de mai et d’octobre à décembre,
tous les jours sauf le mardi : de 10h à 12h15 et de 13h30 à 17h
De la 4e semaine de mai jusqu’au 30 septembre :
tous les jours sauf le mardi : de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h
Dernière admission 30 min avant la fermeture du château.
• Parc
Du 1er octobre à la 3e semaine de mai : de 10h à 17h30
De la 4e semaine de mai au 30 septembre : de 10h à 18h30
Fermeture du parc et du château
Le mardi
1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre
Accessibilité
Nombre d’étages pendant la visite : 1
Monument accessible partiellement aux personnes à mobilité
réduite

SERVICES
Boutique
Toilettes
Parking gratuit
Location d’espaces : renseignements par email
champs@monuments-nationaux.fr

À 18 km à l’est de Paris, axe Paris / Marne-la-Vallée
A4, sortie 10 Champs en venant de Paris,
sortie Noisiel en venant de la province
RER A : direction Marne-la-Vallée-Chessy,
gare Noisiel-le-Luzard
Bus 220 : direction Bry-sur-Marne,
arrêt “Mairie de Champs”

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
31, rue de Paris
77420 Champs-sur-Marne
Réservation obligatoire
tél. : (33) (0)1 64 62 74 43
reservations.champs@monuments-nationaux.fr
www.chateau-champs-sur-marne.fr

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
VAL-DE-MARNE / CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, espagnol, allemand, italien
Sur réservation : 15 jours à l’avance
Durée : 1h15
Visite avec audioguide

français, anglais, espagnol, russe
Tablettes numériques dans chaque pièce du château

français, anglais, espagnol et vidéo en LSF
Durée : 1h15
Visite guidée pour les groupes en semaine uniquement

français
Sur réservation : au moins 15 jours à l’avance
Durée : 1h15
Visite-conférence

français, anglais
Sur réservation :
tél. : (33) (0)1 44 54 19 30 - fax : (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Durée : 1h30
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture
Sur réservation : tél. : (33) (0)1 60 05 46 32
Programmation culturelle 2018 : concerts, expositions,

conférences

TARIFS 2019
CATÉGORIE 2
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)
Tarif réduit

6,50 €

Nouveau ! E-billetterie pro

@

Plein tarif Adulte

8€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne

Seine-et-Marne Attractivité

www.seine-et-marne-attractivite.fr
Comité régional du tourisme
d’Île-de-France

www.visitparisregion.com
Monuments nationaux à proximité :

15 km - Château de Vincennes
89 km - Château de La Motte Tilly
126 km - Palais du Tau à Reims
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