
La Ville de Chambourcy participera à la 33e édition 
des Journées européennes du patrimoine, avec 
comme nouveauté cette année, l’accès gratuit au 
Désert de Retz.

Ce jardin-anglo chinois, témoin du Siècle des Lumières, 
ouvrira ses portes le dimanche 17 septembre de 11h à 
18h pour plonger les visiteurs au cœur du XVIIIe siècle. 

L’espace d’une journée, le public pourra s’imaginer 
au temps de Monsieur de Monville, son créateur, en 
flânant au sein du domaine, profitant de son parc et de 
ses fabriques (constructions ornementales aux formes 
diverses, parfois extravagantes, s’inspirant des styles 
chinois, orientaux ou antiques). 

Pour agrémenter cette journée, de nombreuses 
activités pour adultes et enfants sont proposées, en 
partenariat avec les associations Le Désert de Retz, Jardin 
des Lumières, Le Ministère des Modes, Les Comédiens de la 
Tour, Les passagers de la Laye, L’Ensemble Vocal Montaigu 
Chambourcy (EVMC) et Les Croqueurs de pommes :
Exposition Les femmes célèbres en visite au désert
Exposition de costumes XVIIIe

Atelier maquillage
Chorale de l’EVMC
Escrime artistique et représentation équestre
Salon de lecture entre femmes du XVIIIe (lectures de correspondances)
Les Croqueurs de pommes exposeront les fruits du verger
Atelier apiculture avec présentation des ruches et vente de miel local
De quoi rendre inoubliable cette immersion au XVIIIe siècle !

Pour faciliter la venue des visiteurs, 2 navettes seront mises à disposition au départ du Panorama 
(face au cimetière de Chambourcy).
Sur place, restauration-buvette et vente de produits dérivés.

Et pour ceux qui souhaitent soutenir l’entretien et la restauration du Désert, une urne recueillera leurs dons. 
Des bulletins seront à disposition pour obtenir un reçu fiscal et ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt de 
66 %.
Accès
Allée Frédéric Passy – 78240 Chambourcy

HorAires
Tous les samedis d’avril à octobre, de 14h à 18h
- Visites guidées à 14h30, sur réservation
- Visites libres, avec audio-guides à disposition ou téléchar-
geable ; accès de 14h à 16h – fermeture du site à 18h

TArifs
GRATUIT pour la Journée du patrimoine le 17 septembre
Tarifs habituels : 10 € en visite libre - 14 € en visite guidée - 
6 € pour les enfants 
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plus d’informATions sur le déserT de reTz
www.ledesertderetz.fr
Application audio-guide téléchargeable pour Iphone et 
Androïd : Le Désert de Retz - Chambourcy
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