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L’ADHéSIon
• Entrées illimitées (appartement-

musée, parc et expositions) 

• Invitations aux vernissages 

• Déductible de vos impôts

• Tarifs à partir de 20 €

• Cadeau d’adhésion : 

la clé USB de la Maison Triolet-Aragon

 

L’ASSOCIATIOn
En 1976, Aragon décide de donner à la 

Nation française la maison qu’il a habitée 

aux côtés d’Elsa Triolet. L’association 

qui en assure la gestion en lien avec le 

ministère de la Culture veille au respect 

de ses volontés : le moulin de Villeneuve 

est ainsi lieu de mémoire, de recherche 

et de création contemporaine.

Erik Orsenna - Président

Jean Ristat - Secrétaire perpétuel Guillaume Roubaud-Quashie - Directeur

Jean-Paul Escande - Vice-président Caroline Bruant - Directrice déléguée
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LE MoULIn DE VILLEnEUVe
La Maison Elsa Triolet-Aragon se situe à Saint-Arnoult-en-Yvelines, à 50 km au sud de 

Paris, à deux pas de la forêt de Rambouillet.

En 1951, Aragon offre à Elsa, la russe, la déracinée, ce « petit coin de terre de 

France  ». Le moulin de Villeneuve devient un lieu d’inspiration et de création.

À travers la visite de leur maison, laissée intacte depuis 1982, c’est une invitation à 

découvrir les deux écrivains, leur vie, leur œuvre.

La bibliothèque du couple, accessible sur réservation, rassemble des dizaines de 

milliers d’ouvrages, de photographies, de 

journaux.

Depuis 1994, la Maison est ouverte au public. 

Elle accueille des concerts, des expositions d’art 

contemporain et des conférences. Elle rend 

également visible la poésie dans la rue grâce à 

des installations poétiques dans différentes villes.

Pour vous tenir au courant de nos événements, 

demandez à recevoir notre infolettre mensuelle 

ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

VISITE gUIDée DE 
LA MAISOn 

• À 16h en semaine

• À 14h30, 15h30, 16h30 et 

17h30 le week-end et les jours 

fériés

• Tarifs 9,50 € / 7,50 € (réduit)

• Gratuité (moins de 12 ans)

• Sur réservation

www.maison-triolet-aragon.com

© N. Duprey / CD 78
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LE JArDIn DE SCULPTURES

Confiées à la Maison Elsa Triolet-Aragon par des artistes majeurs, une trentaine 

de sculptures peuplent désormais le parc de 6 hectares devenu un « musée à ciel 

ouvert ». Vous pouvez les découvrir librement lors de votre visite de la maison ou 

participer à la visite guidée mensuelle du parc. 

Visite libre

• Tous les jours de 14h à 18h

• Tarif unique 5 €

Visite guidée

• Les 1ers dim. du mois

• De 16h à 17h

• Sur réservation

• Tarif unique 9,50 €

• Navette depuis Paris                 

    (de mars à août)

www.maison-triolet-aragon.com

Parmi les artistes du jardin de sculptures 

Fabrice Brunet

Mark Brusse

Christophe Charbonnel

Hervé Di Rosa

Hopare (nouveauté 2021)

Jef Aérosol

Pierre Marie Lejeune

Levalet

Denis Monfleur

Petite Poissonne (nouveauté 2021)

Speedy Graphito

...
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                 À LA MAISON ELSA TRIOLET-ARAGON

Jeudi 20 janvier, de 20h à 23h
 NUIT DE LA LECTURE     concert, spectacle                        p.16

Du 5 février au 8 mai, de 14h à 18h 
VISAGES D’ARAGON                               exposition                         p.11

Samedi 1er octobre, 12h à 23h 
HOMMAGE À ARAGON                           lectures, rencontres, spectacles      p.24

                 HORS LES MURS

Mardi 25 janvier, de 14h à 17h 
1982-2022 : UNE ANNÉE AVEC ARAGON       Petit Palais,
Présentation de l’année Aragon,   Paris (8e)
Ariane Ascaride lit Aragon, 
Performance artistique avec Hopare,
Concert de l’ensemble « Cet étrange éclat ».

Toute l’année, à 19h 
CYCLE DE CONFÉRENCES (pp.14-15)         conférence                   Paris et Marseille

Du 7 juillet au 24 décembre 
ELSA TRIOLET, ARAGON                         exposition        Chamalières
UN COUPLE DE RÉSISTANTS Musée de la Résistance,

                  de l’internement et   
                          de la déportation

Du 15 décembre au 8 janvier 2023 
ARAGON 1982 :                                        exposition             Espace Niemeyer, 
L’ENTERREMENT D’UN POÈTE                                                       Paris (19e)

© MTA

1982-2022

Il y a 40 ans, Aragon disparaissait nous laissant en héritage 

une œuvre profuse et protéiforme. C’est à arpenter ce 

continent Aragon que nous voulons consacrer une série de 

rencontres tout au long de l’année 2022.

ProgRAMMe



10 11

• Du 5 février au 8 mai 2022

• Tous les jours, de 14h à 18h

• Réservation conseillée

• Tarif unique de 5 € (parc compris)

• Vernissage, samedi 5 février

C215
Avec cette exposition, Autographes, 

Christian Guémy alias C215 dit 

l’intensité de ses liens de plasticien 

avec le monde des lettres au travers 

d’un dialogue entre manuscrits 

autographes d’écrivains et portraits 

au pochoir, depuis Rimbaud jusqu’à 

Barbarant en passant par Aragon et 

Elsa Triolet.

• Du 5 février au 8 mai 2022

• Tous les jours, de 14h à 18h

• Réservation conseillée

• Tarif unique de 5 € (parc compris)

VISAGES D’ArAgon
Aragon, de son vivant, a été 
photographié, dessiné, peint. Au- delà, 
par son œuvre de poète et de 
romancier mais aussi par ses écrits 
sur l’art, il fut et demeure une source 
d’inspiration parmi les artistes. De 
Mireille Miailhe à Jean-Luc et Titi 
Parant en passant par Jacques Villéglé, 
Daniel Wallard, Pablo Volta, Henri 
Cartier-Bresson, Jean-Pierre Jouffroy ou 
Gérard Fromanger, l’exposition invite 
à découvrir quelques-uns des visages 
d’Aragon.
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• Du 14 mai au 28 août 2022

• Tous les jours, de 14h à 18h

• Réservation conseillée

• Tarif unique de 5 € (parc compris)

• Vernissage, samedi 14 mai

MIGUeL CHEVALIer
Dans cette exposition Paradis artificiels 

2022, Miguel Chevalier questionne 

la nature et entre en résonance avec 

la végétation du parc autour de la 

Maison. Sa démarche, initiée à la 

fin des années 90, prend appui sur 

l’observation du règne végétal et sa 

transposition imaginaire dans l’univers 

numérique. Il a conçu différents herbiers 

de fleurs qui lui permettent de créer des 

jardins virtuels dont deux sont présentés 

dans l’exposition : Fractal 

Flowers et Trans-Natures.

• Du 3 sept. au 30 nov. 2022

• Tous les jours, de 14h à 18h

• Réservation conseillée

• Tarif unique de 5 € (parc compris)

• Vernissage, samedi 3 septembre

CLAUDE VIALLAT
En 1982, Aragon punaisait sur les murs 

de son appartement parisien le carton 

d’invitation de l’exposition de Claude 

Viallat au centre Pompidou. Quarante 

ans plus tard, Viallat revient sur les murs 

d’Aragon. Il décline, dans ses créations 

récentes, le motif caractéristique de son 

œuvre depuis 1966 sur des toiles libres 

(draps, parasols, bâches polychromes 

ou toiles de tente). Il bouleverse ainsi le 

système traditionnel de présentation de 

la peinture.
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ArAgon ET L’ArT 
MODERne 

Renaud Faroux, Pierre 

Juquin et Josette Rasle 

Aragon, ogre de mots, 

n’a cessé de goûter et de 

penser l’art, bien au-delà 

des frontières de l’écrit.

• Jeudi 6 janvier, 19h

• Espace Niemeyer, Paris 

(19e)

ArAgon PoÈTE De 
L’AMoUR
Louise Mai propose de 

découvrir toute la palette du 

chant amoureux d’Aragon.

• Mercredi 16 mars, 19h

• Auditorium de l’hôtel de 

ville de Paris (rue Lobau, 

Paris (4e))

Tout au long de l’année, 

des spécialistes mettent en 

lumière les multiples facettes 

de l’homme de lettres.

Toutes les conférences sont 

ouvertes à tous et gratuites 

sur réservation.

www.maison-triolet-aragon.com

proches, l’écriture d’Aragon 

et celle d’Éluard (dont 2022 

marque le 70e anniversaire 

de la mort) sont pourtant 

irréductiblement singulières.

• Mardi 22 novembre, 19h

• Paris 

LE DernIer ARAGOn 
Le dernier Aragon serait-

il celui du déclin et du 

tarissement ? Rien n’est 

moins sûr pour Alain Trouvé 

qui y voit, au contraire, celui 

qui préfigure le nouveau 

millénaire.

• Mardi 13 décembre, 19h

• Espace Niemeyer, Paris 

(19e)

ArAgon, HoMME De 
PreSSE
Josette Pintueles 

et Gwenn Riou

Journaliste à L’Humanité, 

directeur de Ce Soir puis 

des Lettres françaises, 

Aragon n’aura cessé de 

consacrer à la presse une 

place majeure dans sa 

réflexion et son activité.

• Mardi 11 octobre, 19h

• La Marseillaise (15, 

cours Honoré-d’Estienne-

d’Orves, Marseille (1er))

ArAgon ET ÉLUARD, 
DEUX FRÈRES en 
POÉSIE
Olivier Barbarant

Puisant à des inspirations 

©
 M

TA
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ÉVÉneMenTS 
nUIT De LA LeCTURE

“MOn ArAgon”concert piano-voix

Véronique Pestel chante les poèmes d’Aragon 

qu’elle a mis en musique en les croisant avec 

d’autres textes dits ou chantés, à la recherche 

d’une vision personnelle de la trajectoire du 

poète dans son siècle.

“APPARITIonS / DISPARITIonS”
« Les Souffleurs commandos poétiques » viennent 

chuchoter dans vos oreilles à l’aide de cannes 

creuses : secrets philosophiques et littéraires.

Des visites nocturnes de la Maison vous 
seront proposées tout au long de la soirée.

Avec la participation de la librairie 

Labyrinthes de Rambouillet.

www.maison-triolet-aragon.com

• jeudi 20 janvier 2022

• de 20h à 23h

• Entrée libre

• Sur réservation

• Navette depuis Paris

• Repas possible sur place

ÉVÉneMenTS 
COnCerT
QUATUOR COnTRASTe
Au sortir de cette période de disette culturelle, 

Contraste veut célébrer la fête et le plaisir, le 

plaisir d’être réunis pour faire vivre la musique 

et rendre hommage sinon aux grands films 

français, aux compositeurs de talent qui en ont 

écrit les bandes originales.

• Samedi 9 avril 2022

• À 20h

• Entrée libre

• Sur réservation

Événement en partenariat avec

www.maison-triolet-aragon.com
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DAnSe À BULLe (L’Intrépide et Compagnie)

Accompagnée d’un musicien, une danseuse 

déambulera « dans sa bulle » tout au long de 

l’après-midi.

MUSée D’ArT TOUT TerRAIn 
D’HEnrIETTe eT HUgUETTe (Cie 3 mètres 33)

C’est un musée éphémère, portatif et ambulant 

qui renferme des œuvres exceptionnelles ! Avec 

elles, vous aurez droit à la grande et petite 

histoire des grands tableaux ! Vous verrez enfin 

de vrais Degas, Renoir, Miró... Henriette et 

Huguette ont dans leur caddie de quoi épater la 

galerie !

• Dimanche 17 avril 2022

• de 14h à 18h

• Chasse aux œufs dès 14h, 

pour les enfants de 3 à 12 ans

• Spectacle à 14h30 et 16H30 

pour les enfants dès 6 ans

• Sur réservation

• Tarifs : 

Parc + chasse aux œufs : 2 €  

Parc + chasse aux œufs + 

spectacle : 8 €.

www.maison-triolet-aragon.com

ÉVÉneMenTS - SPÉCIAL PÂQUeS
Un agréable moment en famille pour profiter du parc, de ses sculptures, et de deux 

spectacles jeune public. 

CHASSE AUX OeUFS
Cinq œufs à débusquer disséminés au cœur du parc ! Voilà le défi à 

relever pour être récompensé.

Co-organisé avec la ville de Saint-Arnoult-en-Yvelines

© MTA
© Compagnie 3 mètres 33 © L’Intrépide & Compagnie
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ÉVÉneMenTS nUIT DeS MUSÉES

COnCerT Soprano, Piano

Pour célébrer les poètes et musiciens de la 

Résistance, Raquel Camarinha et Yoan Héreau 

convoquent Francis Poulenc, Henri Dutilleux, 

Olivier Messiaen...

SERVeUR VOCAL POÉTIQUE 
De vieux combinés téléphoniques et un cabinet 

de voyance poétique vous plongent dans une 

expérience décalée d’écoute et d’entrée en 

poésie, par la Compagnie Home Théâtre.

Des visites de la Maison 

vous seront proposées pour 

l’événement.

• Samedi 21 mai 2022 

de 19h à 23h

• Entrée libre

• Sur réservation

• Navette depuis Paris

www.maison-triolet-aragon.com

ÉVÉneMenTS
JARDIn En FÊTE & DIMAnCHeS AU JARDIn

Vos dimanches, cet été, s’annoncent animés !

Nous vous invitons à nous rejoindre dans le parc pour des activités culturelles variées. 

L’été culturel de la Maison Elsa Triolet-Aragon, c’est six dimanches où se conjuguent 

nature et culture, sculpture et musique.

© MTA

© Compagnie Home Théâtre© Thibaut Stipal
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DIMAnCHES AU JArDIn

Le parc de la Maison 

résonnera au rythme 

des spectacles, ateliers, 

démonstrations autour 

du jardin. Partenaires 

associatifs et culturels locaux 

ainsi que des artistes des 

arts de la rue vous offriront 

une riche après-midi d’été.

• Dimanche 3 juillet 2022

• De 14h à 18h

• Entrée libre

• Sur réservation

• Navette depuis Paris

REnConTreS 
Les Happy-Culteurs   Les 

jardins partagés   le Sarment 

arnolphien   la mini ferme de 

la Bergerie de Saint-Arnoult-

en-Yvelines   le CERF 78.

ATeLIERS
« Poèmes à planter » par 

Clara Delange    Art’Passion 

arnolphien    médiathèque 

« Les Yeux d’Elsa »    Saulée 

Vanneries    l’Office de 

tourisme Rambouillet Territoires    

initiation au Land art, ...

SPeCTACLeS
   « Les Cyclophones »

 installations sonores 

interactives de François Cys.

   « En apesanteur », 

installation monumentale 

suspendue dans les arbres, 

par Élodie Cabos.

   « Molière au jardin », par 

les élèves du Conservatoire G.-

Fauré de Rambouillet Territoires.

©
 M

TA

JARDIn En FÊTE 
8e ÉDITIOn

Co-organisé avec la ville de 
Saint-Arnoult-en-Yvelines.

MARCHé D’ArTISAnS D’ArT
Organisé par l’association 

des Artisans d’Art de la 

Haute Vallée de Chevreuse 

• Dimanche 10 juillet

• De 14h à 18h

COnCerT, SPECTACLE
En partenariat avec la MJC 

L’Usine à chapeaux de 

Rambouillet

• Dimanche 17 juillet à 16h

Dynah, concert électro-pop

• Dimanche 21 août à 16h

Spectacle jeune public

FAnFAre FARgU’S’WIng
Ce quintet fera vibrer 

le parc aux sons de La 

Nouvelle-Orléans.

• Dimanche 24 juillet

• À 15h30

• Tout public

• Du 3 juillet au 28 août

• Entrée libre

• Sur réservation

JARDIn En FÊTE 

Événement familial autour du 

jardin (voir ci-contre).

• Dimanche 3 juillet

• De 14h à 18h

• Tout public

YOG’ArT
Initiation au yoga au milieu 

du jardin de sculptures, avec 

Patricia Kalache.

• Dimanche 10 juillet et 

dimanche 28 août

• De 15h à 16h30

• Dès 8 ans
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DAnSe
Les corps seront également invités, 

dans un spectacle inédit chorégraphié 

par Julien Derouault et Marie-Claude 

Pietragalla, « Être ou paraître », avec les 

danseurs du Jeune Théâtre du Corps.

MUSIQUe
La musique tiendra enfin une place de 

premier plan pour célébrer cet auteur 

parmi les plus mis en musique. 

Programmation complète 

et réservation :

www.maison-triolet-aragon.com

HOMMAge À ArAgon
Il y a quarante ans, Aragon s’éteignait à Paris avant de retrouver Elsa Triolet dans le 

parc de leur maison de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

C’est un héritage d’échelle continentale que l’écrivain nous laisse, avec ses 

majestueuses montagnes, ses prairies rayonnantes, ses forêts qui ne s’offrent pas 

au visiteur distrait, ses vallées intimes, ses failles… Un héritage pour penser le siècle 

passé. Un héritage pour vivre et aimer aujourd’hui.

LECTUreS
Aux côtés de Christian Gonon, sociétaire 

de la Comédie française, des comédiens 

donneront à entendre les mots d’Aragon, 

depuis ceux de la jeunesse jusqu’à ceux 

écrits au crépuscule.

REnConTreS
Les romanciers Alice Ferney, Erik 

Orsenna, François Taillandier, Éric 

Vuillard et Alice Zeniter avec les poètes 

Olivier Barbarant et Franck Delorieux 

évoqueront leur rapport de lecture et 

d’écriture avec l’auteur du Fou d’Elsa et 

de La Semaine sainte.

• Samedi 1er octobre 2022

• De 12h à 23h

• Navette depuis Paris

• Repas possible sur place

Année
ArAgon 

Olivier Barbarant
Franck Delorieux 

Julien Derouault &
Marie-Claude Pietragalla
Alice Ferney
Christian Gonon

Erik Orsenna
François Taillandier
Éric Vuillard

Alice Zeniter
...

« À VoUS DE DIre 
      CE QUE Je VOIS »
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JEUne PUBLIC
Pour que le Moulin, lieu chargé d’histoire et d’écrits, soit aussi un lieu accessible aux 

enfants, nous proposons des ateliers vacances thématiques et la possibilité de fêter 

un anniversaire inoubliable.

ATeLIERS VACAnCES
Durant les vacances scolaires, les enfants de 4 à 11 ans, deviennent explorateurs puis 

créateurs lors d’ateliers inédits imaginés en écho avec le musée et les expositions.

Les ateliers possibles sont :

• Détective dans le parc (jeu de piste)

• Atelier d’arts plastiques (street art, land 

art, pixel art ou portrait chinois)

*Le goûter comprend les bonbons, jus 

de fruits, bougies et vaisselle. Nous vous 

laissons le soin d’apporter votre gâteau.

AnnIVERSAIRES
Nous vous proposons un forfait de 180 € 

pour 12 enfants max. (âgés de 4 à 11 ans). 

Les jours possibles sont les mercredis, 

samedis ou dimanches. Sur réservation.

Ce forfait comprend :

• les invitations,

• un atelier avec animateur (1h30),

• le goûter*(0H30).

www.maison-triolet-aragon.com
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VISITES eT ATELIerS POUr LeS éCOLIerS
La Maison Elsa Triolet-Aragon propose aux écoliers un accès à la culture et à 

l’art contemporain. Notre équipe vous propose une formule comportant un atelier 

artistique suivi d’une visite guidée de la maison du couple d’écrivains (adaptée à 

chaque tranche d’âge) ou une visite guidée du jardin de sculptures permettant aux 

enfants d’appréhender l’art contemporain.

Pour les classes ne pouvant se déplacer, nous proposons la location de malles 

comme supports pédagogiques pour les enseignants.

MAISON MUSÉE

PARC & EXPOS

ATELIER

28 29

VISITES eT ATELIerS

•  visite guidée de 1h30

•  15 élèves min.

•  4 €/pers.

•  visite guidée de 1h30

•  15 élèves min.

•  4 €/pers.

• atelier d’arts-plastiques 

ou musical ou d’écriture

•  1h30 à 2h

•  15 élèves min.

•  5 €/pers.

Les pique-niques sont les bienvenus. 
Nous vous réservons un auvent avec 

des tables 
et des bancs.

LES MALLeS PéDAGOGIQUeS

Ces malles sont des supports 

pédagogiques ludiques et poétiques 

destinés aux enfants des différents 

cycles dans le cadre scolaire mais 

aussi extra-scolaire (centres de loisirs, 

médiathèques, colonies de vacances…).

• malle « Les mots se font la malle »

• malle « Paris-Moscou »

• malle « Oulipomatique »

Les conditions :

• Location à partir de 150 €

• Possibilité d’une intervention d’un de 

nos animateurs

• Sur réservation
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LES ATeLIERS ToUS nIVEAUX :

« Envie de couleurs » 

Initiation aux techniques picturales 

surréalistes (monotype, collage) en 

mêlant poésie et peinture.

« Paysage sonore »

Sonorisation d’un texte d’Elsa Triolet 

à l’aide de différents instruments, de 

variation d’intensité et de tempos. Les 

élèves créent des paysages sonores que 

nous enregistrons.

« Les mots m’ont pris par la main »

Les enfants mêlent « cadavres exquis », 

« mamou » et jeux littéraires tels 

qu’acrostiches, écriture automatique, etc. 

pour réaliser des textes brefs à la façon 

des surréalistes.

« Carnet de voyage » (en extérieur)

À partir du poème d’Aragon « Les Yeux 

et la mémoire », les enfants utilisent 

croquis, textes, photos et herbiers pour 

créer des souvenirs de leur visite.

« Land art » (en extérieur)

Les élèves sont initiés aux techniques du 

land art et créent une œuvre collective 

dans le cœur du parc.

LES ATeLIERS nIVeAU PrIMAIRE:

« Détective en herbe » (en extérieur)

Dotés d’une panoplie d’outils digne 

des plus grands détectives, les enfants 

découvrent le parc et ses œuvres lors 

d’une course palpitante.

LES ATeLIERS DU CYCLe 3 AU LYCée :

« Pour expliquer ce que je suis »

Réaliser son autoportrait. Les élèves 

élaborent leur autoportrait plastique 

façon « gueule cassée » en utilisant 

miroir et « questionnaire de Proust ».

« Affiche Dada »

À la manière des artistes de ce 

mouvement précurseur du surréalisme, 

les élèves utilisent collage, dessin et 

peinture afin de créer une affiche Dada.

« Mon anti-Affiche rouge »

En lien avec l’histoire de la sinistre 

«  Affiche rouge » et l’étude du poème 

d’Aragon « Strophes pour se souvenir  », 

les élèves réalisent leur affiche « de 

Résistance » dans un style contemporain.

« Street art »

Les élèves découvriront le street art 

grâce aux œuvres présentes dans le 

parc : Jef Aérosol, Speedy Graphito, 

Levalet, Hopare. Ils réalisent ensuite leur 

propre composition au pochoir et à la 

bombe aérosol.

« Mon album de famille »

En s’inspirant de l’album de famille 

d’Aragon, les élèves composent les 

portraits physiques et moraux d’une 

famille imaginaire à partir de portraits 

d’artistes des XVIIIe, XIXe et XXe siècles 

(de Goya à Warhol).

« Mots de la Grande Guerre »

Les élèves mettent des mots sur le 

conflit mondial, à partir des poèmes 

et souvenirs d’Aragon, en 

utilisant des jeux d’écriture 

surréalistes.
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VISITES DE gROUPe

Pour vos sorties de groupe, la Maison Elsa Triolet-Aragon vous propose de venir 

visiter le moulin de Villeneuve et son jardin de sculptures. Notre équipe vous propose 

en outre plusieurs options pour prolonger votre visite.

Nous vous accueillons tous les jours de l’année sur réservation.

FORMULe SIMPLE

+
MAISON MUSÉE PARC & EXPOS

Tarifs 

+ de 25 pers. > 7,50 €/pers.

- de 25 pers. > 9,50 €/pers.

Ces formules comprennent la visite guidée de la maison (1h) 
et une visite libre du parc et des expositions.

Les ateliers proposés sont : Carnet de voyage, exploration artistique dans le jardin de
sculptures ou Écrire au musée, approche de la poésie surréaliste par des textes brefs.
L’atelier dure 1h30. Il est spécialement adapté aux adultes dans un esprit ludique et créatif.

LES oPTIonS

GOÛTER RESTAURANT

6 €/pers. 32 €/pers.

>Suite

THÉ DANSANT ATELIER

TRANSPORT

17 €/pers. 
(min . 40 pers.)

9,50 €/pers.

10 €/pers.
(depuis Paris, voir 

les dates p.37)
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PrIVATISATIOn
Vous avez besoin d’un lieu pour votre événement ? Vous avez la possibilité de 

privatiser un des 4 espaces de la Maison Elsa Triolet-Aragon :

• un auvent de 40 m2 donnant sur le jardin

• deux salles de 40 et 70 m2

• un authentique bal parquet de bois et de vitraux datant de 1946, d’une 

superficie de 117 m2.

Café d’accueil, cocktail, plateaux repas, buffet… Nous nous adaptons à vos besoins.

Nous organisons la journée pour vous. Il ne vous reste plus que le transport à prévoir 

et à profiter pleinement de votre escapade.
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LES JOUrnéeS DÉCoUVERTe

MAISON MUSÉE PARC & EXPOS RESTAURANT AUTRE LIEU

+ + +

Tarifs 

De 52 à 58 € /pers. selon le 2ème lieu choisi

AUTRE LIEU

Au choix, un autre lieu à visiter :

• Maison Raymond Devos

• Château de Breteuil

• Abbaye des Vaux-de-Cernay

• Chapelle de Clairefontaine

• Château de Dourdan
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JOUrS D’oUVERTUre
Du 5 fév. 2022 au 30 nov. 2022

ouvert tous les jours de 14h à 18h.

• Visite guidée de la maison, sur 

réservation 

• Parc & expositions, réservation 

conseillée

• Salon de thé

• Librairie-boutique

VISITE gUIDée 
MAISon - MUSÉE 
• La visite dure environ 1h.

• Sur réservation (sur notre site ou par 

téléphone)

LUNDI, MARDI, MERC., JEUDI, VEND.

la visite est à 16h.

SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

les visites sont à 14h30, 15h30, 16h30, 

17h30.

VISITE gUIDée 
JARDIn De SCULPTUreS
LES 1ERS DIMANCHES DU MOIS

la visite est à 16h.

• La visite dure environ 1h.

• Sur réservation 

• Navette depuis Paris assurée 

de février à août.

TARIFS
• Visite guidée 9,50 € ou 7,50 € (réduit)

• Visite du parc et des expositions 5 €

• Gratuit pour les moins de 12 ans

• Navette 10 € (aller-retour)

Moyens de paiement acceptés :

• espèces

• chèque 

• carte bancaire

• chèque vacances

nAVETTe PARIS 
Aller-retour (porte d’Orléans) jusqu’à 

la maison Elsa Triolet-Aragon.

• Tous les premiers dimanches du mois 

ou jours d’événement

• Sur réservation (site Internet ou tél.)

• 14h, départ porte d’Orléans

• 18h, retour porte d’Orléans

• 2 heures sur place

• Tarif réduit pour la visite

• Dates prévues : 

J. 20.01 S. 05.02 D. 06.03 D. 03.04 

D. 01.05 S. 14.05 S. 21.05 D. 05.06 

D. 03.07 D. 07.08 S. 03.09 S. 01.10 

D. 06.11

MAISON ELSA TRIOLET - ARAGON

Moulin de Villeneuve

Rue de Villeneuve

78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

www.maison-triolet-aragon.com

info@maison-triolet-aragon.com

COMMenT VEnIR
Voiture (parking à proximité)

Via A10-A11/Sortie10/Saint-Arnoult-en-

Yvelines - Dourdan - Rambouillet

Via RN 10/Sortie/Saint-Arnoult-en-Yvelines 

- Sonchamp

Trains + bus

Gares de Rambouillet (TER) ou Dourdan 

(TER, RER C). Moins de 40 min. depuis 

Paris + Bus (Transdev Express 10/arrêt 

Chaudières)

ACCESSIBILITÉ
Dispositifs proposés : 

• livret-jeu enfants

• visite virtuelle

• visite en langue des signes

• cannes sièges

• boucles auditives

• rampes d’accès
 
Nos amis les animaux ne sont
pas autorisés. Merci.
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AgenDA
Janvier 2022
J 06 Conférence Aragon et l’art moderne  19h Espace Niemeyer (75) p.16
J 20 Nuit de la lecture  20h/23h  MTA p.16
J 20 Navette depuis Paris  19h/23h  MTA p.37
M 25 1982-2022 : Une année avec Aragon  14h/17h  Petit Palais (75) 

Février 2022
S 05 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.37
S 05 Vernissage exposition C215  15h  MTA p.10
D 06 Visite guidée du Jardin de sculptures  16h  MTA p.8

Mars 2022
D 06 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.37
D 06 Visite guidée du Jardin de sculptures  16h  MTA p.8
S19/D20 Week-end Musées Télérama  14h/18h  MTA 

Avril 2022
D 03 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.37
D 03 Visite guidée du Jardin de sculptures  16h  MTA p.8
S 09 Concert du Quatuor Contraste  20h  MTA p.17
D 17 Chasse aux œufs 14h/18h  MTA p.18
D 17 Spectacle « Musée d’art tout terrain »  14h30 et 16h30  MTA p.18

Mai 2022
D 01 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.37
D 01 Visite guidée du Jardin de sculptures  16h  MTA p.8
S 14 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.37
S 14 Vernissage exposition Miguel Chevalier  15h  MTA p.12
S 21 Navette depuis Paris  19h/23h  MTA p.37
S 21 Nuit des Musées  19h/23h  MTA p.25

Juin 2022
D 05 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.37
D 05 Visite guidée du Jardin de sculptures  16h  MTA p.8

Juillet 2022
D 03 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.37
D 03 Jardin en fête  14h/18h  MTA p.21
Du 7/07 au 24/12  Elsa Triolet, Aragon : un couple de résistants Musée de la résistance (63) p.9
D 10 Dimanche au jardin / Yog’art  15h MTA p.20
D 17 Dimanche au jardin / Concert Dynah  16h MTA p.20
D 24 Dimanche au jardin / Fanfare jazz  15h30 MTA p.20

Août 2022
D 07 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.37
D 07 Visite guidée du Jardin de sculptures  16h  MTA p.8
D 21 Dimanche au jardin / spectacle jeune public  16h MTA p.20
D 28 Dimanche au jardin / Yog’art  15h MTA p.20

Septembre 2022
S 03 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.37
S 03 Vernissage exposition Claude Viallat  15h  MTA p.13
S17/D18 Journées du Patrimoine  14h/18h  MTA 
S 24 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.37

Octobre 2022
S 01 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.37
S 01 Hommage à Aragon  12h/23h MTA p.22
D 02 Visite guidée du Jardin de sculptures  16h  MTA p.8

Novembre 2022
M 02 Journée Art contemporain Télérama  14h/18h  MTA 
D 06 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.37
D 06 Visite guidée du Jardin de sculptures  16h  MTA p.8

Décembre 2022
Du 15/12 au 08/01   Aragon 1982 : l’enterrement d’un poète Espace Niemeyer (75) p.9



Maison Elsa Triolet - Aragon

Moulin de Villeneuve

78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Tél. : 01 30 41 20 15

www.maison-triolet-aragon.com


