
 Mi-avril, le Désert de Retz sera de nouveau accessible au public. Cette année cependant la réouverture 
annuelle ne se fera pas sans nouveautés !

 Numérique tout d’abord, puisque le Désert de Retz se dote d’un site Internet dédié  sur lequel le public 
peut retrouver les informations pratiques et les actualités de ce lieu hors du commun. Pour ceux qui 
veulent en savoir plus sur l’un des jardins anglo-chinois les plus préservés, ils y retrouveront, entre 
autre, une présentation historique et une galerie de photos. Le site permettra également de réserver 
et de payer en ligne les visites. 

 Une application audio guide vient compléter l’offre multimédia. Elle est disponible en français et en 
anglais sur les stores Apple et Androïd. Les visiteurs devront la télécharger en amont de leur visite. Ils 
pourront ainsi profiter à leur rythme du Désert de Retz. Un parcours de visite avec géolocalisation leur 
est proposé. Le contenu audio s’accompagne de textes et de photographies, dont des photos d’archives 
et les gravures du XVIIIe siècle de Georges Louis Le Rouge. Cette application est évolutive : du contenu 
sera régulièrement ajouté, l’occasion de venir et revenir au Désert de Retz !

 Enfin, tel l’ermite à l’époque de Monsieur de Monville, créateur du Désert de Retz, le lieu se dote d’un 
gardien résidant à l’année sur le domaine. Ceci permet une amplitude d’ouverture plus vaste. Ainsi, le 
Désert de Retz ouvre désormais ses portes tous les samedis d’avril à octobre.

Accès
Allée Frédéric Passy – 78240 Chambourcy

HorAires
Les 2e et 4e samedis du mois en visite guidées
Les 1e, 3e et 5e samedis du mois en visites libres, avec des 
audio-guides ; accès de 14h à 16h – fermeture du site à 18h

TArifs
10 € en visite libre
14 € en visite guidée
6 € pour les enfants 
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