
Partie de Campagne à GrosboisPartie de Campagne à Grosbois

ACCÈS: 
accès piéton & voiture par la grille sur la RN19

ADRESSE: 
avenue du Maréchal-de-La� re-de-Tassigny, 

Boissy-Saint-Léger, 94470
PARKING : 

sur place après la grille
TRANSPORTS EN COMMUN : 

• gare du RER A ‘Boissy-Saint-Léger’
• autobus n° 12/21/23 direc� on Santeny / Guignes / 

Brie-Comte-Robert - arrêt ‘Tournebride’

CONTACT PRESSE 
Ariane Ploussard

01 49 77 15 22 
ariane.ploussard@letrot.com  -  www.domainedegrosbois.com

À l’occasion de ce� e édi� on 2018 des Journées Européennes du Patrimoine, le Domaine de Grosbois se pare des   
couleurs de l’Empire. 

Bicornes, redingotes et bo� es de cuir seront de mise pour ce� e grande fête impériale qui débutera dans le parc du 
château par un déjeuner sur l’herbe. Ce moment de convivialité familiale rassemblera, dans la campagne boisséenne, 
visiteurs et fi gurants historiques autour d’un barbecue. 

Les fes� vités se poursuivront l’après-midi avec l’arrivée triomphale du Maréchal d’Empire, Alexandre Berthier, 
accueilli par ses troupes. 

En maître de cérémonie, le Maréchal guidera les visiteurs dans le campement militaire avant de venir ouvrir le bal au 
bras de son épouse. Sonneurs de chasse, danseurs, musiciens, offi  ciers ou simples soldats viendront partager avec vous 
leur passion pour l’histoire et redonner vie aux tradi� ons d’autrefois. 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Déjeuner sur l’herbe
11H30-14H00 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Anima� ons historiques

14H00-17H00

COMMUNIQUE DE PRESSE : 

PROGRAMME:
  DEJEUNER SUR L’HERBE 
DANS LE PARC ET L’ORANGERIE
DE 11H30 à 14H00 
Barbecue - Buve� e - Bar à glaces
BSL Orchestra 
Jeux en bois

  ANIMATIONS HISTORIQUES
DANS LE PARC ET L’ORANGERIE
DE 14H00 à 17H00
Démonstra� ons de danses Empire 
Campement militaire
Sonneurs de chasse
Baptêmes de poney

  VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU
DE 13H15 à 17H00
Visite guidée toutes les 15 à 30 min  

TARIFS: 
ACCÈS PARC + ANIMATIONS  

TARIF : 5€ /pers.
GRATUITÉ : 0€

pour les jeunes (-18 ans),
les visiteurs en costume 1er Empire.

 RESTAURATION  
TARIF ‘MENU BARBECUE’ : 12€

barbecue - frites - boisson - dessert
PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

VISITES DU CHÂTEAU  
TARIF : + 5€/pers. *

*en supplément du droit d’accès parc
GRATUITÉ : 0€ (-18 ans)

RÉSERVATIONS: 
sur le site Tourisme Val-de-Marne 

www.tourisme-valdemarne.com


