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SÈVRES
MAISON DES JARDIES
Maison de Gambetta. Les objets, témoins d’une époque.
Cette maison de vigneron a été construite sur le versant sud
du Domaine de Saint-Cloud à la fin du XVIIe siècle. Elle fut
la propriété de l’écrivain Honoré de Balzac, puis de Léon
Gambetta, fondateur de la IIIe République française, qui en fit
l’acquisition en 1878 et y mourut en 1882. Elle nous est parvenue
dans son décor d’origine, lieu de vie et de travail de l’homme
d’Etat, aujourd’hui lieu de mémoire du républicain combattant.

ACCÈS

Site labellisé Maisons des Illustres.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Les jeudis, vendredis et un week-end sur deux :
visites à 14h30, 16h et 17h
Le reste de l’année, sur réservation
Fermé
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité
Nombre d’étages pendant la visite : 1

SERVICES
Toilettes
Possibilité de repos au cours de la visite
Possibilité de dépose et reprise du groupe devant le monument
Parking pour autocars
(près de la gare de Sèvres-Ville d’Avray)

Transilien, lignes L et U, station Sèvres-Ville-d’Avray
Axe Paris/Versailles à 7 km de la Porte de Saint-Cloud
Du Pont-de-Sèvres : N10 direction Versailles,
puis Ville-d’Avray ; prendre à droite avenue
Gambetta juste avant le panneau Ville-d’Avray
Bus 426 depuis le métro 9 Pont-de-Sèvres,
Bus 469 depuis la Gare de Sèvres-Rive-Gauche,
arrêt : Gare de Sèvres-Ville-d’Avray

RENSEIGNEMENTS
MAISON DES JARDIES
14, avenue Gambetta - 92310 Sèvres
tél. : (33) (0)1 45 34 61 22 / (33) (0)1 41 12 02 95
maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr
www.maison-des-jardies.fr

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
HAUTS-DE-SEINE / MAISON DES JARDIES À SÈVRES

VISITES

TARIFS 2020
CATÉGORIE 5

Visite commentée

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

français
Sur réservation : 15 jours à l’avance
Durée : 45 mn

Plein tarif Adulte

Visite-conférence

français
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

5€
6€

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

CONTACTS UTILES
Comité départemental du tourisme
des Hauts-de-Seine

Comité régional du tourisme
d’Île-de-France

www.visitparisregion.com
Monuments nationaux à proximité :

300 m - Domaine National de Saint-Cloud
20 km - Château de Maisons à MaisonsLaffitte
23 km -Villa Savoye à Poissy
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tél. : (33) (0)1 46 93 92 92
www.tourisme92.com

