
A Versailles, un nouvel oice de
tourisme royal en vue des Jeux
olympiques de 2024
Le bâtiment imposant et lumineux se trouvera juste à la sortie de
la gare de Versailles Château Rive-Gauche, offrant une vitrine
sur la ville et ses activités touristiques. Un espace de détente sera
inauguré dès 2022 avec un bosquet au milieu duquel trônera une
statue de Molière.

Abonnés Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article.

L'o�ice de tourisme de Versailles devrait être inauguré �in 2023. DR/PCA_Stream

Par Julie Ménard 

Le 13 octobre 2021 à 15h05

0

Yvelines

A Versailles, un nouvel office de tourisme royal en vue des
Jeux olympiques de 2024
Le bâtiment imposant et lumineux se trouvera juste à la sortie de la gare de Versailles
Château Rive-Gauche, offrant une vitrine sur la ville et ses activités touristiques. Un
espace de détente sera inauguré dès 2022 avec un bosquet au milieu duquel trônera une
statue de Molière.

Versailles

Yvelines

Guide Shopping Le Parisien

Sélection shopping

Annonces légales Codes promo

Plus de 2000 marchands
Voir

Annonces auto

Renault Clio V
19490€
2021 - Trappes (Yvelines)

Renault Clio V
15290€
2020 - Trappes (Yvelines)

Renault Talisman
26790€
2020 - Trappes (Yvelines)

Renault Clio Iv
11890€
2019 - Trappes (Yvelines)

Renault Clio V
15390€
2020 - Maurepas (Yvelines)

Profitez des avantages de l’offre numérique
• L’intégralité des articles et vidéos
• L’info locale qui vous concerne
• Votre journal numérique dès 6h00
• Une navigation sans publicité
• Des offres privilèges avec le Club Le Parisien

JE M'ABONNE

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Réveillon 2022

Codes de réduction

Résultats élections

Nous écrire Qui sommes nous ? Charte de l'égalité Éthique CGU Espace Pro Politique de confidentialité Espace Presse Politique relative aux cookies

L'office de tourisme de Versailles devrait être inauguré fin 2023. DR/PCA_Stream

Par Julie Ménard 

Le 13 octobre 2021 à 15h05

S'abonner pour lire la suite

Déjà abonné ? Se connecter

Dans la rubrique Yvelines

Municipale à Louveciennes : Marie-Dominique Parisot devance le maire
sortant au premier tour

Yvelines : ouvriers, les portes du cinéma s’ouvrent à vous

Abonnés Grand Paris : toutes les lignes auront bien leurs nouveaux trains...
mais quand ?

 
VOIR LES COMMENTAIRES

« On ne pourra pas le louper ! » Le maire (DVD) de Versailles,
François de Mazières, a dévoilé mardi un projet d’envergure : la
construction d’un nouvel – et grand – office de tourisme. Alors que
Versailles s’apprête à recevoir les épreuves d’équitation des Jeux
olympiques 2024, la municipalité voit les choses en grand à cette
échéance, pour laquelle plus de 13 millions de visiteurs sont
attendus en France. Le coût de l’opération est estimé à 4 millions
d’euros.

Profitez d'un bilan sécurité hiver offert avec 1 an d'assistance inclus*
Annonce, Renault Après-vente

Vous désirez louer ou acheter un bien
immobilier ? Le Parisien Immobilier vous
accompagne !

Annonces Immo

«Ne jamais dire qu’on n’y arrivera pas» :
Ramzi Aburedwan, des camps de réfugiés
aux plus beaux auditoriums

Le soleil vous appelle, partez en croisière cet hiver
Annonce - MSC CROISIERES

Yvelines : des «cybercorbeaux»
menacent de décapiter le député Didier
Baichère

Abonnés

Un ancêtre du violoncelle, unique vestige
de la musique de Louis XIV à Versailles,
mis aux enchères à Neuilly

Abonnés

«Ce commerce, c’est l’enfant du Covid»:
au chômage technique, ils s’associent
pour ouvrir un magasin de déco à
Versailles

Yvelines : deux employés de supermarché
attaqués à l’acide

Trafic de drogue : «l’ingénieur» du
cannabis retrouve la liberté grâce à une
erreur de procédure

Abonnés

Versailles : âgée de 96 ans, elle est
victime d’un couple qui lui vole plus de
147 000 euros

Coupe de France : Versailles nouveau roi
des Yvelines après avoir éliminé Poissy

Versailles : à 335 ans, l’orgue de Notre-
Dame reprend du service...

Grand Paris : toutes les lignes auront bien
leurs nouveaux trains... mais quand ?

Abonnés

Éclairage public : ces innovations qui
préservent la nuit

Abonnés

Après la fermeture des merceries
historiques, la relève est assurée à
Mantes-la-Jolie

Abonnés

Eclairage public : 95% des Franciliens
favorables à une diminution de l’intensité
lumineuse

Abonnés

Municipale à Louveciennes : Marie-
Dominique Parisot devance le maire
sortant au premier tour

Le cirque Europa n’est pas le bienvenu à
Trappes

Abonnés

Yvelines : ouvriers, les portes du cinéma
s’ouvrent à vous

Un proxénète mis en examen pour avoir
tiré une balle dans la bouche d’une
prostituée

Abonnés

Bon plan sur les forfaits mobiles Prixtel,
économiques et écologiques à partir
de 4€99

Bon plan : L’aspirateur compact Boost
CX1 Miele à moins de 300 euros

L’aspirateur-balai Dyson V7 Motorhead
encore stock et à prix bas chez
Cdiscount

L’ordinateur portable Chromebook HP
14” à moins de 380€ pour quelques
heures encore

AR-E-IN
06/12/2021
Yvelines - 78

Les Cousins 
06/12/2021
Yvelines - 78

SAS BILAR TAXI
03/12/2021
Yvelines - 78

Prune&amp;Sibylle
03/12/2021
Yvelines - 78

SCM Kiné du grand canal
03/12/2021
Yvelines - 78

Déposer une annonce

Codes promo Amazon

Codes promo Cdiscount

Codes promo Zalando

Codes promo Bershka

Codes Promo Aliexpress

Codes promo Castorama

Codes promo Boohoo

Codes promo Asos

Codes Promo Nike

Codes promo Monoprix

Codes promo Norauto
Voir toutes les annonces

Archives

© Le Parisien

0

Cet article est réservé aux abonnés

S'abonner à partir de 1€

Déjà abonné ?  Se connecter

S’ABONNER



« On ne pourra pas le louper ! » Le maire (DVD) de
Versailles, François de Mazières, a dévoilé mardi un projet
d’envergure : la construction d’un nouvel – et grand –
office de tourisme. Alors que Versailles s’apprête à recevoir
les épreuves d’équitation des Jeux olympiques 2024, la
municipalité voit les choses en grand à cette échéance,
pour laquelle plus de 13 millions de visiteurs sont attendus
en France. Le coût de l’opération est estimé à 4 millions
d’euros.

« Aujourd’hui on est locataires, on paye cher pour un local
très petit et pas très visible, explique l’élu. Là, on tombera
directement dessus en sortant de la gare, on va pouvoir
promouvoir les hôtels versaillais et les produits locaux
avec l’ouverture d’une boutique. » L’édifice sera en effet
implanté droit devant la gare de Versailles Château Rive

Gauche, terminus du RER C dont les rames sont déjà
habillées aux couleurs du château ou d’œuvres des musées
parisiens.

Un architecte de renom, un espace de détente et beaucoup
de lumière

Le bâtiment sera accolé à un bosquet en plein cœur de
ville, au sein duquel sera érigée une statue de Molière,
dramaturge favori de Louis XIV. De quoi offrir un espace
de détente pour prospecter les activités touristiques. Et
François de Mazières de rappeler que « c’était un
engagement de campagne de refaire l’office de tourisme ».
Un lieu qui permettra de mieux mettre en avant le
patrimoine local, les activités, les artisans, hôtels,
restaurants… en plus du château, évidemment.

Un bosquet avec une statue de Molière sera accolé au bâtiment pour permettre aux touristes
de se détendre.

L’architecte Philippe Chiambaretta, à l’origine d’un
programme repensant les Champs-Élysées à Paris et du
réaménagement de la tour Total à La Défense (Hauts-de-
Seine), a imaginé un vaste bâtiment entouré de parois
vitrées et de colonnes quadrangulaires. Tout de bois et de
pierre vêtu, l’édifice sera lumineux, jouant sur une

ambivalence moderne et classique. Les travaux, qui
dureront environ un an, devraient débuter en
septembre 2022.

«L’attachement du roi à Versailles venait des fêtes dans les
bosquets»

Le bosquet sera quant à lui inauguré dès l’été 2022, à
l’occasion de la Biennale d’architecture et de paysage que
la commune proposera pour la deuxième fois. Nicolas
Gilsoul est chargé de le réaliser, dans un esprit
contemporain alliant parterre central et clôture végétale.

Molière, pour les 400 ans de sa naissance, sera mis à
l’honneur dans le même temps avec le dévoilement de la
sculpture de Xavier Veilhan inspirée de celle qui se trouve
à l’entrée de la Comédie française à Paris, où le
dramaturge est en position assise, l’air penseur.

À

Un bosquet avec une statue de Molière sera accolé au bâtiment pour permettre aux touristes
de se détendre.

L’architecte Philippe Chiambaretta, à l’origine d’un
programme repensant les Champs-Élysées à Paris et du
réaménagement de la tour Total à La Défense (Hauts-de-
Seine), a imaginé un vaste bâtiment entouré de parois
vitrées et de colonnes quadrangulaires. Tout de bois et de
pierre vêtu, l’édifice sera lumineux, jouant sur une

ambivalence moderne et classique. Les travaux, qui
dureront environ un an, devraient débuter en
septembre 2022.

«L’attachement du roi à Versailles venait des fêtes dans les
bosquets»

Le bosquet sera quant à lui inauguré dès l’été 2022, à
l’occasion de la Biennale d’architecture et de paysage que
la commune proposera pour la deuxième fois. Nicolas
Gilsoul est chargé de le réaliser, dans un esprit
contemporain alliant parterre central et clôture végétale.

Molière, pour les 400 ans de sa naissance, sera mis à
l’honneur dans le même temps avec le dévoilement de la
sculpture de Xavier Veilhan inspirée de celle qui se trouve
à l’entrée de la Comédie française à Paris, où le
dramaturge est en position assise, l’air penseur.
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À lire aussi Versailles : 4 250 logements sur 15 ans pour redessiner le plateau de Satory

Cette dernière création, réalisée à la demande du maire,
sera financée par du mécénat. « L’attachement du roi à
Versailles venait de toutes les fêtes incroyables qu’il
organisait dans les bosquets, évoque François de Mazières.
Je voulais rappeler cela avec une œuvre artistique. Xavier
Veilhan a bien voulu la réaliser mais il fallait trouver un
mécène alors j’ai appelé Laurent Dumas, le président du
groupe immobilier Emerige, qui a accepté de la financer. »
L’œuvre en bronze sera par ailleurs coulée à la Fondation
Pierre de Coubertin, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
(Yvelines).
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