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

www.musee-domaine-marly.fr

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

janvier > mars
Mercredi > Dimanche :
14h00 - 17h00
avril > octobre
Mercredi > Dimanche :
14h00 - 18h00

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

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

•	 Par le train : 
> de Paris Saint-Lazare, 
dir. Saint-Nom-la-Bretêche,  
arrêts Louveciennes ou Marly-le-Roi, 
puis  bus ou vélos électriques depuis 
les gares (arrêt Aqueduc) ou 20 
minutes à pieds. Consultez notre site 
internet pour finaliser votre trajet.  

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

MUsEE DU DOMAINE
ROyAl DE MARly

01.39.69.06.26
contact@musee-domaine-marly.fr

Le musée est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

HORAIREs

TARIFs

LouVECiENNES

MARLY-LE-Roi

Musée du 
doMaine
royal de 
Marly

Janvier > Avril 

2023 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @museemarly 

Fermetures ponctuelles possibles, 
consultez le site internet. 

Les groupes sont aussi 
accueillis en matinée sur 
réservation.

Fermeture :
- les lundis et mardis
- les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet 
et 25 décembre



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. 

Enfilez un casque de réalité virtuelle et visitez l’intérieur 
du château tout en vivant une expérience insolite aux 
côtés de Louis XiV.
Tarifs : 10 € / 8 € (TR) / 6 € (6-11 ans) : forfait incluant 
l’entrée et l’expérience VR 
Réservation recommandée : billetterie en ligne

L’Eclipse royale : expérience de réalité virtuelle

Autour des collections
Visites thématiques à 14h30
Dimanche 22 janvier : Si Marly m’était conté
Dimanche 19 février : La machine de Marly
Dimanche 12 mars : Les femmes et Marly
Réservation recommandée : billetterie en ligne
Forfait entrée / visite guidée : 12 € (PT) / 10 € (TR) / 5 €

Vacances au musée
Activités Jeune Public

Ateliers d’arts plastiques, d’expression corporelle et 
de pratique musicale pour les 6-12 ans. 
> Du 20 février au 3 mars : programme disponible dès le
   6 février.
Sur réservation : billetterie en ligne

Dans son ouvrage Epouses de ministres, une histoire 
sociale du pouvoir féminin au temps de Louis XIV, paru 
en mai 2022, Pauline Ferrier-Viaud évoque le château de 
Marly dont l’invitation témoigne de l’intégration de ces 
épouses à la vie de Cour. Elle retrace lors de cette confé-
rence le parcours de quelques femmes qui eurent le privi-
lège d’être invitées à Marly, la logique de service à laquelle 
elles se plient pour bénéficier d’honneurs et favoriser 
l’ascension de leur époux et de leur lignée. 
Réservation recommandée : billetterie en ligne
Tarif : 7 € - nombre de places limitées

Convives ou obligées du roi ? Les épouses des 
ministres à Marly au temps de Louis XIV

Dimanche 5 février à 14h30
Construisez le premier votre machine de Marly en suivant 
les conseils du maître du jeu. Quelle stratégie allez-vous 
adopter ?

A partir de 8 ans - durée : 2h00
Tarifs : adulte : 13 € / moins de 12 ans : 10 €
Réservation recommandée : billetterie en ligne 

Le Défi de l’eau : jeu de plateau
Activités en famille

Saurez-vous résoudre le mystère qui entoure la machine 
de Marly ? observez les œuvres, résolvez une à une les 
énigmes proposées. Chaque étape vous rapproche de 
la solution pour retrouver le code qui ouvrira le coffre ! 
une visite ludique des collections
Dès 8 ans - 10 € par joueur (forfait jeu / entrée du musée)

L’Enquête à Marly : le secret de la machine

Evénement

samedi 11 mars à 15h00
par Pauline Ferrier-Viaud, docteur en histoire, maître 
de conférence à l’université d’Artois et membre du labo-
ratoire Centre de recherche d’Etudes Histoire et Société

Conférence

Salon du dessin : 22 au 27 mars 2023
Le musée est partenaire du Salon du dessin et participe 
à ce titre à la semaine du dessin et à son parcours 
hors-les-murs qui incite à des visites inédites de cabinets 
d’arts graphiques.
une visite thématique Les jardins de Marly dans les 
collections du musée est proposée dans ce cadre.
www.salondudessin.com

Dimanche 26 mars à 14h30
Guidés par un plasticien, parents et enfants s’initient à la 
technique du portrait et réalisent une œuvre représen-
tant le duo.

Durée : 2h00 - Nombre de places limitées
Tarifs : adulte : 13 € / enfants de 6 à 12 ans : 10 €
Réservation recommandée : billetterie en ligne

Galerie de portraits : atelier d’arts plastiques


