
1 Grille royale - Parc de Marly
78160 MARLY-LE-ROI

01.39.69.06.26
contact@musee-domaine-marly.fr
www.musee-domaine-marly.fr

HORAIRES

Septembre / octobre
Mercredi > vendredi : 
9h30-12h30
et 14h00-18h00 
Samedi et dimanche : 
10h30-18h00
Novembre / Décembre
Mercredi > vendredi : 
9h30-12h30
et 14h00-17h00 
Samedi et dimanche : 
10h30-17h00
Ouvert les 20, 21, 22, 23, 
27, 28, 29 et 30 décembre 
après-midis
Fermé les 24, 25, 26, 31 
décembre, 1er et 2 janvier

MUSÉE DU DOMAINE 

ROYAL DE MARLY

LOUVECIENNES

MARLY-LE-ROI

TARIFS 
7 € / 5 € 
gratuit pour les moins de 12 ans

Le musée est accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

    @museemarly

ACCÈS

• en voiture : par l’ A13 sortie n°6 
- direction Saint-Germain-en-
Laye,  puis RN 186 jusqu’au rond-
point. Parking.

•  par le RER A : 
Dir. Saint-Germain-enLaye, 
puis bus Ligne 1 express Saint-
Germain-en-Laye / Versailles, 
arrêt Louveciennes Village. 

• par le train : 
> de Paris Saint-Lazare, 
dir. Saint-Nom-la-Bretèche, 
arrêts Louveciennes ou Marly-le-
Roi, puis 20 min à pied. 

> De Paris Montparnasse, arrêt 
Versailles Chantiers puis bus 
Ligne 1 express Versailles / Saint-
Germain-en-Laye, arrêt Grille 
royale.

septembre
> décembre 2021

MUSÉE DU 
DOMAINE
ROYAL DE

MARLY



Saurez-vous résoudre le mystère qui entoure la 
machine de Marly ? Observez les œuvres, résolvez les 
énigmes et amusez-vous dans cette visite ludique !  
Dès 8 ans – 10 € / joueur (forfait jeu / entrée du musée)

Evénements

L’occasion de visiter l’intérieur du château et de vivre 
un événement insolite aux côtés de Louis XIV.
Séances toutes les 10 min les samedis et dimanches
Tarifs : 10 € / 8 € (TR) / 6 € (6-11 ans) - réservation recommandée
Forfait entrée du musée et expérience VR

L’Eclipse royale : expérience de réalité virtuelle

Autour des collections

En famille et jeune public

Présentation de l’histoire du domaine de Marly et 
du fonctionnement de la machine de Marly.  Entrée libre

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h30 à 18h00
Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 2 octobre : Marly et l’archéologie 
Visite guidée du parc à 10h30 et 15h00
Mercredi 6 ou jeudi 7 octobre : à 17h30 
Les dessous du musée : L’archéologie sort de sa réserve
En partenariat avec la ville de Louveciennes

Fête de la Science - Gratuit, sur réservation

Des Amis du musée présentent leurs œuvres « coup 
de coeur » des collections tout au long de l’après-midi.
Dimanches 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre

Les Amis ont la parole :

Dimanche 17 octobre : La machine de Marly
Dimanche 21 novembre : La journée du roi 
Dimanche 19 décembre : Les Plaisirs de Marly
Réservation recommandée
Forfait entrée / visite : 12 € (PT), 10 € (TR), 5 €

Visites thématiques à 14h30

Du 27 octobre au 5 novembre 
Programme disponible 15 jours avant les vacances. 
Sur réservation - tarif unique : 10 € / 2h d’atelier

Vacances au musée : ateliers pour les 6-12 ans

Construisez le premier votre machine de Marly en 
achetant les matières premières, en engageant des 
ouvriers... suivez les conseils du maître du jeu. Dès 8 ans
Tarifs : adulte : 13 €, enfant : 10 €
Samedi 16 octobre à 15h00 et dimanche 7 novembre à 14h30

Le défi de l’eau : jeu de plateau

Dimanche 31 octobre : Les animaux de Marly
Dimanche 21 novembre : Rois et princesses 
Pour les 5-11 ans - Durée 1 h - Sur réservation
Tarifs : enfant : 5 €, adulte : 10 €

L’heure du conte à 10h45

à 14h30 : L’art de vivre à Marly : visite guidée
Forfait entrée / visite : 12 € (PT), 10 € (TR), 5 €
à 15h00 : Entrez dans la danse : initiez-vous en famille 
ou entre amis à la «Belle dance». La révérence et le 
menuet n’auront plus de secret pour vous. Dès 6 ans
Tarifs : adulte : 13 €, enfant : 10 €

A la rencontre des châteaux d’autrefois
Samedi 9 octobre

Dimanche 10 octobre
Déambulation musicale devant les œuvres par l’en-
semble Velut Umbra avec présentation du répertoire 
et des instruments. A 14h15, 15h15, 16h15
Tarifs uniques de 14h00 à 17h00 : 12 € / 5 € (<12 ans)
L’ensemble est également présent les 14 novembre et 12 décembre

Entrez dans la danse
Samedi 20 novembre à 14h30
Initiez-vous entre amis ou en famille à la « Belle dance »
La révérence et le menuet n’auront plus de secret 
pour vous. Dès 6 ans
Tarifs : adulte : 13 €, enfant : 10 €

Dimanche 28 novembre de 14h00 à 17h00
Les comédiens du Petit Théâtre Permanent vous 
emmènent à la découverte de Marly et du Grand Siècle
à travers les récits des contemporains. 
Tarifs uniques de 14h00 à 17h00 : 12 € / 5 € (<12 ans)

Voyage au cœur des mots 

Le musée du Domaine royal de Marly invite le public 
à découvrir la résidence de chasse de Louis XIV 
détruite au début du XIXe siècle. 
Le musée immerge le visiteur dans l’atmosphère 
feutrée de ce château où seuls quelques élus avaient 
le privilège d’être invités. 

Enquête à Marly : le secret de la machine




