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VERSAILLES. Les Grandes Eaux
musicales de retour
Les jardins du château de Versailles ouvrent à nouveaux leurs bosquets au public
et réservent quèlques nouveautés du côté du bassin de Neptune.

Que ce soit le château ou
ses jardins, Versailles resplendit
avec l'arrivée du printemps Si
celui-ci semble tardif, les bassins
et fontaines reprennent vie et
offrent des spectacles attractifs,
tant par la verdure que par les
danses féeriques effectuées par
les jets des bassins

Et cette année, le bassin de
Neptune, situé sur l'aile est du
château accueil le 9 jets pour
un spectacle d'eau aérien Les
jets, placés en forme d'aile,
propulse l'eau à une hauteur de
20 mètres et au rythme de 15
minutes toutes les heures, sur un
air que Louis XIV a lui-même pu
entendre C'est là toute la magie
des jardins , chaque bosquet
offre une ambiance musicale
qui lui est propre tout comme
l'univers et ses statues

Si le jardin offre une pers-
pective depuis le parterre d'eau
jusqu'au Grand Canal, il faut
descendre toutes les marches et
les différentes allées adjacentes
pour apprécier les espaces,
comme cachés, que Louis XIV

aimait à faire découvrir à ses
visiteurs

Ces déambulations ont pour
but de mener le visiteur dans
les dédales de ses labyrinthes
et jusqu'à la fontaine du Char
d'Apollon, dieu de la clarté
solaire et emblème du roi de
ses lieux

Entretenus, conserves et
améliorés continuellement par
les équipes, les jardins ne cessent
de séduire chaque visiteur, des
contrées lointaines comme les
Versailles

Mylène Andrieux

Les Grandes Eaux musicales :
les samedis et dimanches
jusqu'au 28 octobre, les
mardis du 22 mai au 26 juin
et le mardi 8 mai, jeudi
10 mai et mercredi 15 août.
Tarifs : 7,50 à 9,50 €.
Les Jardins musicaux : les
mardis, jusqu'au 1 5 mai
(sauf 1er mai), puis du 3 au
30 octobre et les vendredis,

Le bassin de Neptune offre un nouveau spectacle à découvrir
depuis le 27 mars.

du 6 avril au 26 octobre.
Tarifs: 7,50 à 8,50 €.
Mise en eau du bassin de
Neptune : les samedis et
dimanches : toutes les 15
minutes de 10h à 17h, puis

de 17h45 à 19h ; les mardis
et vendredis : toutes les 15
minutes de 10h à 19h.
Réservations :
01 30 83 78 89, www.cha-
teauversailles-spectacles.fr


