
Groupes adultes

Musée du 
domaine 
royal de 
marly

Découvrez 
l’autre palais 
du Roi-Soleil



Le musée et ses 
collections

Les visites 
guidées

SIRE, MARLY ! En 1679, Louis XIV décide de 
construire dans le vallon de Marly un ermitage  
de chasse où se retirer loin de la Cour de Versailles. 
Ce château-jardin étonne par son architecture 
éclatée et polychrome. Cascades et fontaines sont 
alimentées par la machine de Marly. Seuls quelques 
courtisans privilégiés sont invités par le roi pour  
un Marly, un séjour de quelques jours.

Situé à l’entrée du parc de Marly, le musée propose  
de découvrir l’histoire du château de Marly disparu  
au début du XIXe siècle.

Tableaux, statues, dessins, gravures, mobilier et objets 
archéologiques sont réunis pour faire revivre les lieux : 
imaginer la vie à Marly et l’atmosphère feutrée de 
cette résidence unique.

Le parcours se déroule sur trois sections. La première 
présente l’architecture de Marly et de ses jardins tout 
en évoquant leur approvisionnement en eau à travers 
l’histoire et le fonctionnement de la machine de Marly.

La deuxième section révèle la vie dans cette résidence 
royale en présentant les invités, les activités et 
divertissements proposés. Le pavillon royal, lieu de vie 
du château, témoigne par son décor de ce que fut 
Marly : un instrument du pouvoir de Louis XIV.

La dernière section raconte l’histoire du château après 
la mort de Louis XIV. Marly connaît encore de belles 
heures sous Louis XV qui installe sa dernière favorite  
à Louveciennes. Le domaine s’endort peu à peu et  
au XXe siècle, l’heure est la valorisation du site pour 
retrouver dans le paysage les traces du passé disparu.

Marly, histoire d’une 
résidence royale 

D’un vallon marécageux,  
Louis XIV crée un lieu magique, 
admiré par l’Europe entière. 
Sous Louis XV et Louis XVI,  
le domaine ne jouit plus de la 
préférence royale. La Révolution 
n’épargne pas Marly qui est 
mutilé et disparaît définitive-
ment sous l’Empire. Cette 
visite vous raconte l’histoire de 
ce domaine, « l’autre château 
du Roi-Soleil ».

Marly, 
image du Roi-Soleil

À Marly, comme à Versailles, 
Louis XIV utilise l’architecture 
et le décor pour transmettre  
le message de sa puissance. 
Vous découvrirez dans cette 
visite comment le Roi-Soleil 
transforme cette résidence 
privée en un instrument de 
son pouvoir.

Des fontaines pour 
le Roi

De la Seine aux bassins…  
la féérie des eaux !  
Découvrez dans cette visite  
la fabuleuse histoire de la 
machine de Marly.  
Les collections, et notamment 
les maquettes animées, 
permettent de comprendre 
cette prouesse technologique, 
destinée à alimenter en eaux 
les jardins royaux.

Balade dans le parc 
de Marly

Une balade dans le parc  
de Marly pour retrouver, dans 
le paysage, les traces du passé 
et découvrir les sculptures qui 
le peuplent et les histoires 
qu’elles nous racontent.

Durée des visites : ~ 1h30 
Le musée présente régulièrement des expositions temporaires 
pour lesquelles des visites guidées sont également proposées.



musée du domaine  
royal de marly

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
Avril à octobre 
Mercredi › vendredi : 
9h30–12h30  
et 14h00-18h00  
Samedi et dimanche : 
10h30–18h00

Novembre à mars 
Mercredi › vendredi : 
9h30–12h30  
et 14h00–17h00 
Samedi et dimanche : 
10h30–17h00

Fermé les lundis  
et mardis, 1er janvier,  
1er mai, 14 juillet  
et 25 décembre

accès 
Coordonnées GPS :  
48°51’33’’ Nord / 2°6’21’’ Est

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

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

• Par le train :
› de Paris Saint-Lazare, direction 
Saint-Nom-la-Bretèche,  
arrêts Louveciennes ou Marly-le-Roi 
puis 20 minutes à pied.

› de Paris Montparnasse, arrêt 
Versailles Chantiers puis bus Ligne 1 
express Versailles / Saint-Germain- 
en-Laye, arrêt Musée royal. 

tarifs
Les tarifs comprennent le droit d’entrée 
et la visite guidée.

Les droits d’entrée pour un groupe :
• de 12 à 30 personnes : 5 € / pers 
• de moins de 12 personnes : 7 € / pers

La visite guidée : 
• du mercredi au samedi : 130 €
• le dimanche : 150 €
• en langue étrangère : + 30 €

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
   @museemarly C
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Le musée est accessible  
aux personnes à mobilité réduite.

Réservation par 
téléphone ou à partir 
du formulaire 
disponible sur le  
site internet.

Le musée peut 
accueillir simultané-
ment 2 groupes  
de 30 personnes.


