
Communiqué de presse

Le musée du Domaine royal de Marly renforce 
son ancrage territorial en s’associant à plusieurs 

dispositifs et évènements régionaux

Le 31 mai 2021

Situé à l’entrée du parc de Marly, dans les Yvelines, le musée du Domaine royal de Marly est un lieu 
idéal pour une sortie culturelle en famille et au grand air.

Afin d’attirer toujours plus de curieux tout en fidélisant ses publics, le musée propose dès sa 
réouverture, le 19 mai, de nouveaux pass et dispositifs d’accueil. 

Par ailleurs, le musée participera à plusieurs événements grand public proposés de manière 
commune par les différentes structures culturelles et patrimoniales de la région. 

De nouvelles initiatives pour faciliter et encourager l’accès au musée

Les cyclistes bienvenus au musée

Situé sur « l’Avenue verte London-
Paris », itinéraire cycliste entre les 
deux capitales, le musée du Domaine 
royal de Marly adhère logiquement 
au réseau « Accueil Vélo ».

Ce label garantit un accueil et des 
services de qualité (kit de réparation 
pour les petites avaries, prise 
électrique de recharge de matériel 
électrique…) permettant ainsi 
aux cyclistes de profiter en toute 
sérénité de leur excursion. 

Le territoire de l’Agglomération 
réunit trois itinéraires cyclistes : 
l’Avenue verte London-Paris, La 
Seine à Vélo (Paris / Le Havre – 
Deauville) et la Véloscénie (Paris / 
Mont Saint Michel). 

Des pass multi-sites pour 
favoriser la découverte 

Pass « De plume et d’épée » / 
Musée du Domaine royal de Marly 
– Château de Monte-Cristo

Distantes de 4 km, les deux 
structures culturelles sont deux 
équipements dynamiques sur 
le territoire de la Communauté 
d’agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine. 

À travers la création de ce pass, 
le château et le musée ont pour 
objectif de se renvoyer leurs publics 
composés d’amateurs, de curieux 
et d’amoureux du patrimoine grâce 
à l’attractivité qu’exercent dans 
l’imaginaire populaire Louis XIV et 
Alexandre Dumas.

Le pass est disponible à l’accueil de 
chacun des deux sites pour un tarif 
privilégié permettant l’accès au 
second site.

Pass Malin / Hauts-de-Seine – 
Yvelines
 
Cette carte de réduction gratuite 
interdépartementale propose des 
tarifs réduits sur le droit d’entrée 
de chaque visiteur (et de ses 
accompagnants), dans plus de 60 
sites touristiques des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine : musées et maisons 
d’artistes, châteaux et monuments, 
spectacles et événements, nature et 
loisirs...

Pass Navigo Culture

A l’initiative de la région Ile-de-
France, du Comité régional du 
Tourisme et d’Ile-de-France 
Mobilités, ce dispositif a pour 
objectif d’inciter à la mobilité sur le 
territoire francilien. 

Dans ce cadre, le musée propose 
un tarif réduit à tous les visiteurs 
disposant d’un pass Navigo pendant 
les vacances scolaires de la zone C.
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Des événements au rayonnement régional

Une nouvelle animation en 2021

Festival OuVERTures en 
Ile-de-France
Dimanche 4 juillet 
A partir de 15h30 
Durée des concerts : 50 minutes

Ce festival de musique dans les 
parcs et jardins d’Ile-de-France a 
été créé en 2020 par 10 ensembles 
membres de la Fédération 
des Ensembles Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés (FEVIS).

Le musée du Domaine royal de 
Marly participera à cette seconde 
édition en invitant deux ensembles 
musicaux : Le Baroque Nomade et 
Le Cercle de l’Harmonie.

« Quartiers d’été » dans les 
Yvelines
Du 7 juillet au 26 août

Pour la deuxième année consécutive, 
le musée du Domaine royal de Marly 
participe au programme « Quartiers 
d’été » porté et financé par le conseil 
départemental des Yvelines. 

Destiné aux jeunes résidant dans 
les quartiers prioritaires et à 
ceux pris en charge par l’Aide 
Sociale à l’Enfance, ce programme 
contribue à garantir l’équilibre des 
jeunes, celui de leur famille et plus 
largement la cohésion des quartiers 
en leur proposant de découvrir des 
sites culturels du département.

Dans ce cadre, le musée programme 
des visites enquêtes dans le musée 
et des chasses au trésor dans le parc 
pour les 6-10 ans et les 10-14 ans.

Week-end « A la rencontre des 
châteaux d’autrefois » 
Samedi 9 et dimanche 10 octobre

Six musées franciliens évoquant un 
château du Grand Siècle s’associent 
le temps d’un week-end riche en 
événements pour faire la lumière sur 
l’histoire de ces lieux disparus : 

• le musée du Domaine royal  
de Marly

• le musée des Avelines 
(Saint-Cloud)

• le musée d’art et d’histoire  
de Meudon

• le musée du Domaine 
départemental de Sceaux

• le Musée Français de la Carte à 
Jouer (Issy-les-Moulineaux)

• le musée du Domaine National 
de Saint-Cloud

Le musée du Domaine royal de 
Marly accueillera à cette occasion 
l’ensemble musical Velut Umbra 
et proposera une visite guidée ainsi 
qu’un atelier de danse baroque.

« Enquête à Marly : le secret de la machine »

Cette animation s’adresse aux visiteurs individuels entre amis ou en famille. A partir d’un livret jeu, ils observent 
les œuvres et résolvent une à une les énigmes. Chaque étape les rapproche de la solution pour retrouver le code qui 
ouvrira le coffre ! 

Dès 8 ans – 10€/joueur


