
ACCÈS : 
accès piéton & voiture par la grille sur la RN19
ADRESSE : 
avenue du Maréchal-de-Lattre-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 direction 
Santeny/Guignes/Brie-Comte-Robert                                   
arrêt ‘Tournebride’ 

À l’occasion de cette édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine, 
le Domaine de Grosbois organise une grande fête impériale qui débutera, dans 
le parc du château, par un vaste déjeuner sur l’herbe accompagné par le BSL 
Orchestra. Bicornes, redingotes et bottes de cuir seront de mise. Les festivités se 
poursuivront l’après-midi dans la cour du château avec un grand bal.

Les enfants pourront également profiter d’un programme d’activités dédié 
avec des visites contées, des sulkies à pédales... Un grand jeu organisé par le 
Cercle historique de Boissy-Saint-Léger leur permettra peut-être de démasquer 
un espion dans l’entourage de la princesse et d’être remarqués, par le chef de la 
police de Napoléon Ier.

Si la météo s’y prête, les visiteurs pourront se divertir lors d’une séance de 
cinéma en plein air avec  ‘Le Retour du Heros’, une comédie familliale en partie 
tournée dans le château de Grosbois en 2017. Vous y retrouverez Jean Dujardin 
et Mélanie Laurent en costume d’époque 1er Empire.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
10H00-17H00

PROGRAMME :
zVISITES GUIDÉES *

CENTRE HIPPIQUE & CHÂTEAU
DE 10H00 à 12H00

zDÉJEUNER SUR L’HERBE 
DANS LE PARC ET L’ORANGERIE

DE 12H00 à 14H00 
Panier repas - Buvette

BSL Orchestra
zANIMATIONS HISTORIQUES

DANS LE PARC ET L’ORANGERIE
DE 14H00 à 17H00

Bal Ier Empire 
Campement militaire
zVISITES LIBRES

CHÂTEAU & MUSÉE DU TROT
DE 14H00 à 17H00

Visite avec livret ou votre smartphone
zVISITES CONTÉES *

DE 14H30 à 16H30
le château raconté par des marionnettes 

enfants accompagnés de (3 à 7 ans)
zCINÉ EN PLEIN AIR*

DE 17H00 à 19H00
‘Le Retour du Héros’ (L. Tirard) 
*sur réservation uniquement

TARIFS : 
ACCÈS PARC + ANIMATIONS y 

TARIF : 5€ /pers.
GRATUITÉ : 0€

pour les jeunes (-12 ans),
les visiteurs en costume 1er Empire.

 RESTAURATION SUR PLACEy 
paniers repas - buvette

OU PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

VISITES GUIDÉESy 
CHATEAU OU CENTRE HIPPIQUE

TARIF : + 10€/pers. *
GRATUITÉ : 0€ (-7 ans)                            

VISITES LIBRES DU CHÂTEAUy
TARIF : + 5€/pers. *

GRATUITÉ : 0€ (-7 ans)                            
*en supplément du droit d’accès parc

SUR RÉSERVATIONS : 
 www.tourisme-valdemarne.com

CONTACT PRESSE :
01 49 77 15 22

ariane.ploussard@letrot.com 
www.domainedegrosbois.com

Fête impériale à 
Grosbois

PASS SANITAIREPASS SANITAIRE
 OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE


