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Après le grand succès de la fête de Noël au Château de Vaux
le bureau de l’amicale propose de vous 
2021 pour une féérie d’illuminations, précédée d’un déjeuner festif 
château.  

Pour le 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine
décorations et lumières, plongeant le visiteur dans l’univers magique du fabuliste… Les animaux et les fables seront à 
l’honneur pour ravir petits et grands : les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment en un 
monde merveilleux où illuminations et animations offrent la promesse d’une 
parenthèse enchantée pour toute la famille.

Des nouveautés avec une projection immersive inédite
mapping à 360°, projeté sur les 1500 m² de murs et de coupole du Grand Salon
proposé, afin de rendre hommage à l’amitié entre La
de la fable Le Renard et l’Ecureuil. Contée par Laurent
Comédie Française, cette fable, qui circulait sous le manteau à l’époque de La 
Fontaine, et n’a été publiée qu’un siècle plus tard, plaide en faveur d’un dénouement 
heureux du procès de Fouquet. 
 

Plongée dans les fables de La Fontaine au château
Au château, les salons d’apparat se succèdent sans se ressembler … Dans la Grande Chambre 
et de l’Ecureuil est mise en scène par des automates animés, sous une arche de décorations, tandis que la Chambre des 
Muses représente la fable du Cerf se mirant dans l’eau
salon. Le Cabinet des jeux voit la fable de la
Canasuc et aux décorations naturelles sublimées par NH Paris ; alors qu’un

Tailli
dans l’Antichambre d’Hercule
Dans la bibliothèque, l’arbre des fables dispose de dizaines de scénettes de 
fables des éditions Auzou. Puis vient la Chambre du roi et sa traditionn
crèche de Noël aux différentes teintes d’un blanc immaculé. Le cabinet du roi 
illustre la fable du
animaux des fables se retrouvent pour un bal autour d’un
sous
sur la fable

Pendant ce temps, en cuisine, la fable le Corbeau et le Renard
Dans tout le château, les authentiques feux de cheminée et musiques de fête baroque complètent cette ambiance magique 
hors du temps … Les costumes de princesse et de mousquetaires seront disponibles à la location pour rendre la visite 
inoubliable ! 

Pour vous adresser 
une période les contacts 
information@amicaleafp.fr
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Après le grand succès de la fête de Noël au Château de Vaux-le-Vicomte de décembre 2012, 
le bureau de l’amicale propose de vous emmener à nouveau en ces lieux 

pour une féérie d’illuminations, précédée d’un déjeuner festif 

400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, le château se pare de milliers de 
et lumières, plongeant le visiteur dans l’univers magique du fabuliste… Les animaux et les fables seront à 

: les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment en un 
illuminations et animations offrent la promesse d’une 

e enchantée pour toute la famille. 

projection immersive inédite. Pour la première fois, un 
projeté sur les 1500 m² de murs et de coupole du Grand Salon, sera 

proposé, afin de rendre hommage à l’amitié entre La Fontaine et Fouquet au travers 
Contée par Laurent Stocker, sociétaire de la 

Comédie Française, cette fable, qui circulait sous le manteau à l’époque de La 
ne, et n’a été publiée qu’un siècle plus tard, plaide en faveur d’un dénouement 

Plongée dans les fables de La Fontaine au château  
Au château, les salons d’apparat se succèdent sans se ressembler … Dans la Grande Chambre 

est mise en scène par des automates animés, sous une arche de décorations, tandis que la Chambre des 
Cerf se mirant dans l’eau, les différents reflets faisant miroiter les décors somp

salon. Le Cabinet des jeux voit la fable de la Cigale et la Fourmi prendre vie grâce aux décors gourmands en sucre signés 
Canasuc et aux décorations naturelles sublimées par NH Paris ; alors qu’un ours animé géant (3m30)

Taillis surprend les visiteurs pour raconter la fable de
dans l’Antichambre d’Hercule 
Dans la bibliothèque, l’arbre des fables dispose de dizaines de scénettes de 
fables des éditions Auzou. Puis vient la Chambre du roi et sa traditionn
crèche de Noël aux différentes teintes d’un blanc immaculé. Le cabinet du roi 
illustre la fable du Lièvre et la Tortue, tandis que dans la Salle des buffets, les 
animaux des fables se retrouvent pour un bal autour d’un
sous-sol dans la salle des gens, la maison Fossier propose un décor gourmand 
sur la fable le Cygne et le Cuisinier : un décor tout en gâteau rose de Reims ! 

le Corbeau et le Renard sera présentée en chocolat par Comptoir du Caca
Dans tout le château, les authentiques feux de cheminée et musiques de fête baroque complètent cette ambiance magique 
hors du temps … Les costumes de princesse et de mousquetaires seront disponibles à la location pour rendre la visite 

Pour vous adresser au bureau de l’Amicale, nous prolongeons encore pour 
contacts communiqués dès le début de la pandémie 

information@amicaleafp.fr & jacqueline.martinet@free.fr                06 15 07 89 72

Pour la fin 2021, 

l’Amicale vous propose 

Féérie d’illuminations

   à  VAUX-LE-VICOMTE
Vendredi 10 décembre 

Rendez-vous : 13/15 place de la Nation à
RER A avenue de Taillebourg face à la pharmacie City Pharma 
Métro et RER A : NATION (Lignes 1.2.6 : avenue du Trône 
Ligne 9 et RER A : sortie avenue de Taillebourg) 
impératif à 9h30 
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Paris le 04/11/2021 MJ/HR 

 

Vicomte de décembre 2012, 
en ces lieux ce 10 décembre 

pour une féérie d’illuminations, précédée d’un déjeuner festif à l’Orangerie du 

le château se pare de milliers de 
et lumières, plongeant le visiteur dans l’univers magique du fabuliste… Les animaux et les fables seront à 

: les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment en un 

Au château, les salons d’apparat se succèdent sans se ressembler … Dans la Grande Chambre Carrée, la fable du Renard 
est mise en scène par des automates animés, sous une arche de décorations, tandis que la Chambre des 

, les différents reflets faisant miroiter les décors somptueux du 
prendre vie grâce aux décors gourmands en sucre signés 

ours animé géant (3m30) de la maison Michel 
s surprend les visiteurs pour raconter la fable de l’Ours amateur de jardins, 

Dans la bibliothèque, l’arbre des fables dispose de dizaines de scénettes de 
fables des éditions Auzou. Puis vient la Chambre du roi et sa traditionnelle 
crèche de Noël aux différentes teintes d’un blanc immaculé. Le cabinet du roi 

Lièvre et la Tortue, tandis que dans la Salle des buffets, les 
animaux des fables se retrouvent pour un bal autour d’un buffet somptueux. Au 

ns la salle des gens, la maison Fossier propose un décor gourmand 
: un décor tout en gâteau rose de Reims ! 

sera présentée en chocolat par Comptoir du Cacao. 
Dans tout le château, les authentiques feux de cheminée et musiques de fête baroque complètent cette ambiance magique 
hors du temps … Les costumes de princesse et de mousquetaires seront disponibles à la location pour rendre la visite 
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VICOMTE              
di 10 décembre 2021 

place de la Nation à 09h15  sortie du 
RER A avenue de Taillebourg face à la pharmacie City Pharma -  

(Lignes 1.2.6 : avenue du Trône - 
Ligne 9 et RER A : sortie avenue de Taillebourg) pour un départ 
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Un palais enchanteur éclatant  
 Les visiteurs découvriront le Musée des Équipages, où les personnages de la cour de Louis XIV, arrivant au château en 
calèche, sont transformés en animaux par Jean de La Fontaine… À l’extérieur du musée, des esquisses géantes des 
illustrations des fables de Jean de La Fontaine par les éditions Ludom nous remémoreront les plus célèbres. Dans la cour 
des Équipages, de charmants moutons vous salueront à votre arrivée. 
Une allée de sapins illuminés où règnent les animaux des fables vous mènera à l’entrée du château, comme un chemin 
magique vers un univers fantastique. 

Un son et lumière projeté sur la façade du château 
Pour la troisième année consécutive, découvrez l’unique projection monumentale sur la façade du château à la nuit 
tombée ! Épousant parfaitement l’architecture et la décoration du monument, la projection transforme l’édifice en un 
univers onirique et réinterprète de façon poétique et artistique les moments forts de l’histoire de Vaux-le-Vicomte. 
Nouveau : en l’honneur du 400ème anniversaire de Jean de La Fontaine, fidèle ami de Nicolas Fouquet, la projection est 
agrémentée d’un nouveau tableau montrant le choix courageux du fabuliste de rester fidèle à son ami emprisonné ! 

À la tombée de la nuit, le jardin s’illumine de milliers de guirlandes lumineuses, qui font scintiller buis, 
topiaires et, pour la première fois, les magnifiques statues du jardin à la française. 
Depuis le bassin de la couronne, un sentier onirique plonge le visiteur dans un monde imaginaire où des cygnes 
majestueux s’envolent au son du Lac des Cygnes de Tchaïkovski.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement de la journée 

 09h30 Départ du car place de la Nation (! prévoir impérativement le pass sanitaire et le 
masque) 

 11h45 Rendez-vous devant le château de Vaux- le-Vicomte 

 12h15 Déjeuner festif à l'Orangerie 

 14h00 Visite du château et de ses jardins 

 16h00 Visite libre du musée des Équipages 

 17h00 Goûter à l’Écureuil 

 17h30 Illuminations du Château à l'occasion de Noël 

 18h00 Fin de la prestation pour le retour place de la Nation vers les 20h 

Cette superbe journée au château vous est proposée : car, visites, déjeuner festif et 
goûter, pour les amicalistes à 50€, pour les non-adhérents à 125€  

La date limite pour les inscriptions est fixée au 17 novembre 2021(nb) 

(nb) - Compte-tenu des difficultés que nous rencontrons actuellement pour réceptionner le courrier de 
l'Amicale en raison de la fermeture pour travaux du Siège de l'Agence, merci de confirmer vos inscriptions 
en envoyant un mail à : jacqueline.martinet@free.fr 

Coupon d'inscription pour la journée du vendredi 10 décembre à Vaux- le-Vicomte (rendez-vous place de la Nation à 09h15) 
 à expédier à C.S.E. AFP/Amicale des Anciens 13, Place de la Bourse - 75002 - PARIS avant le 17 novembre 2021 accompagné du 
chèque d’inscription à l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens (nb) 
 

Nom .........................        Prénom ......................        N° Portable (impératif):. :............................  

Adresse mail : ...............................   .@................... 

Nom .........................         Prénom ......................  
Nom .........................         Prénom ...................... 
Nom .........................         Prénom ...................... 

      ...  En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72 

Amicalistes  ....:  50€ X  ..  pers =       € 
Non-adhérents.:125€ X  ..  pers =        € 

                                       Soit Total : .........  € 


