
       

DECOUVREZ LE PAVILLON DE LA MUETTE 

Visite guidée par les propriétaires 

La forêt de Saint Germain cache comme un secret la dernière folie de Louis XV : trop 

grand pour un rendez-vous de chasse, trop petit pour un château.  

 

Au nord de la forêt, entre Maisons 
Laffitte et Poissy, découvrez un des 
trésors du XVIIIème, délaissé depuis 
40 ans, tout juste rouvert au public. 
Un nom exceptionnel, Ange Jacques 
Gabriel, signe une architecture pure et 
fragile. Sept souverains de France y 
sont venus, dans le faste disparu des 
chasses à courre.  Le décor est resté, 
dépouillé, masquant quelques 
passages dérobés conçus pour le 
plaisir des rois. 

 
Pas d’excès ici,  peu de marbres et pas d’or, 
juste la ligne nette de la pierre et du bois ; le 
Trianon version rustique.   Mais en quelques 
salles, on reconnait le meilleur du XVIIIème 
siècle dans la justesse des proportions : 
l’immense salon octogonal, la discrète salle 
des officiers des chasses,  les vastes cuisines 
souterraines. Tout autour la forêt, dont les 
allées se rejoignent en étoile au milieu du 
grand salon. 
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Le pavillon de la Muette est un 

chef d’œuvre en péril. La 

totalité des produits de la visite 

est affectée à sa restauration. 

En le visitant, vous contribuez 

aussi à une opération de 

sauvegarde de notre patrimoine  

architectural. 

Le pavillon de la Muette est un 

chef d’œuvre en péril. La 

totalité des produits de la visite 

est affectée à sa restauration. 

En le visitant, vous contribuez 

aussi à une opération de 

sauvegarde de notre patrimoine  

architectural. 

http://www.pavillondelamuette.com/
http://www.pavillondelamuette.com/


 

POUR Y VENIR … 

De Saint Germain en Laye : par la route N184 jusque à la gare de grand Cormier, 

puis direction Maisons Laffitte sur la route des pavillons (1,5km) 

De Paris : A 14 puis A 86 vers Bezons, D 308 jusqu’à Maisons Laffitte, puis rue de 

Paris et rue de la Muette jusque à la piscine de Maisons Laffitte, et 1,2 km en forêt 

sur la route forestière des pavillons 

Par RER : RER A jusqu’à Maisons Laffitte, puis 40 minutes à pied ou dix en vélo par 

l’avenue Longueil,  la rue de la Muette et la route forestière des pavillons                                                   

 

HORAIRES ET TARIFS – 2017 

Avril : 8, 9, 15 au 19 et 30 

Mai : 1, 6, 7, 8, 13, 14, 20 et 21 

Juin : 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18 

Juillet : 1er au 14 

Août : 5, 6, 12, 13, 19 et 20 

Septembre : 2, 3, 9, 10, 23, 24 et 30 

Horaires : 10h-13h / 15h-18h 

Visites guidées : 10h, 11h, 12h, 15h,  

16h et 17h15 

Tarifs : Adultes : 5 Euros, réduit : 3 Euros 
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