Versailles, le 09 octobre 2020

Le programme de Visites Conférences de septembre à décembre 2020
L’Office de Tourisme vient de démarrer son nouveau programme de visites-conférences de
septembre à décembre 2020. L’occasion d’y découvrir des propositions de visites culturelles aux
thématiques variées, adaptées à la saison…
« Objectif Versailles » : il s’agit d'une balade avec un photographe professionnel dans le
quartier historique Notre-Dame, qui initie à la prise de vue des monuments de la ville… Une
activité à partager avec les ados ! Deux dates vous sont proposées.
Des visites « Nature » : pour ceux qui ont soif d’air et d’espace en cette année si particulière,
ne manquez la balade familiale à la découverte des arbres et fruits de la forêt intitulée
« Automne créatif en forêt », ou encore la randonnée-conférence sur le thème « Versailles,
cité-jardin ».
Des visioconférences : sur des thèmes toujours nouveaux à découvrir depuis chez soi :
« Histoires d’eau à Versailles » en introduction à l’exposition du musée du Lycée Hoche,
« Chinoiseries et arts décoratifs au 18e s. » (dépaysement garanti !), une conférence
exceptionnelle d’Elisabeth de Feydeau sur l’histoire de Versailles vue à travers celle des
parfums, ou encore une conférence sur la charmante Elisabeth Vigée-Lebrun.
Des visites familiales : pendant les vacances, des moments d’émerveillement vous sont
proposés avec la promenade contée « Contes et fables à Versailles », articulée autour de
contes de Perrault ou avec la découverte de l’Académie équestre et de la Galerie des
carrosses le lendemain de Noël !
Des visites incontournables : pour découvrir les quartiers historiques Notre-Dame et SaintLouis, Faits divers et enquêtes policières à Versailles, le Street art, la Révolution et la salle du
Jeu de paume, sans compter des sujets plus ponctuels et tout aussi passionnants, comme la
chapelle du Lycée Hoche, l’hôtel de ville ou « le Quai d’Orsay de Louis XV et Louis XVI » !
*Visite organisée dans le respect des normes sanitaires – se renseigner lors de la réservation
Horaires :

Les vendredis, samedis et dimanches à 15h. Pour les différentes thématiques se
reporter au programme
Durée :
1h30
Rendez-vous : le lieu de RDV vous sera communiqué lors du paiement de la réservation
Tarifs :
11€ / adulte et 6€ / jeune (de 8 à 17 ans) sauf mention contraire, et hors droits
d'entrée.
Réservations : en ligne sur www.versailles-tourisme.com
par mail tourisme@ot-versailles.fr
par téléphone au 01 39 24 88 88 (de préférence après 14h30)
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