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FICHE D’IDENTITÉ

Type d’établissement : château - musée

Localisation : France

Principales interventions d’accessibilité : 

1. Les abords immédiats et l’intérieur du château

2. Les problématiques du parc et des châteaux de Trianon

3. Organiser la chaîne du déplacement continu en partenariat avec les col-
lectivités locales

Acteurs du projet : 

- Maîtrise d’ouvrage : Etablissement public du château, du musée et du do-
maine national de Versailles

- Maîtrise d’oeuvre : Frédéric Didier, architecte en chef des Monuments his-
toriques

Pour aller plus loin :

www.chateauversailles.fr

Vue du Château depuis le parc
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COMPRÉHENSION DU CONTEXTE

Contexte

Situation géographique : 

En région Île de France, à 16 km à l’Ouest de Paris.

Description des  installations :
L’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de 
Versailles occupe un espace très vaste de 800 hectares. Il comprend le 
château, classé au patrimoine mondial de l’humanité, le parc accolé au 
château, un parc forestier et le domaine autour des châteaux du Grand et 
du Petit Trianon.  

Attraction touristique :
- Château des rois de France de Louis XIV à Louis XVI, symbole du Grand 
Siècle et de l’art français;
- Plusieurs millions de visiteurs par an (5,9 millions en 2010)

Problématiques d’accessibilité :
Dès 2003, un vaste programme de restauration et d’équipement a été 
adopté au château de Versailles. Il s’agit du projet Grand Versailles (2003-
2020) dont l’accessibilité à tous les publics constitue un enjeu majeur.  
D’importants travaux de restauration et de rénovation concernant l’accueil 
des personnes handicapées, plus particulièrement tournés vers le handicap 
moteur, ont été effectués : l’accessibilité est traitée, non pas comme un 
objet à part, mais directement en lien avec le schéma directeur du Grand 
Versailles et l’accueil de tous les publics. 

Par ailleurs, des programmes spécifiques et des outils de médiation ont été 
mis en place pour tous les types de handicap.

Vue aérienne du domaine de Versailles qui s’étend sur 800 hectares. 

Le parc

Le petit parc

Le domaine de 
Marie-Antoinette
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Le château
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1. LES ABORDS IMMÉDIATS ET L’INTÉRIEUR DU CHÂTEAU

Points remarquables d’accessibilité et de conception uni-
verselle 

Sur ce vaste domaine de 800 hectares, chacun des espaces accessibles au 
public fait l’objet d’une analyse et d’une réflexion concernant les conditions 
d’accessibilité à tous. Cette démarche conditionne l’élaboration de pro-
grammes de travaux destinés à faciliter la visite de tous les publics. Toute-
fois, parmi les différents types de handicaps, le handicap moteur est celui 
qui nécessite le plus de transformations architecturales : ainsi les abords 
immédiats et l’intérieur du château, le parc, ou encore les châteaux de Tria-
non ont fait l’bjet de modifications dans le cadre de cette réflexion globale. 

1. Les abords immédiats et l’intérieur du château

A. Les abords

Le visiteur découvre le château par la Cour d’Honneur. Celle-ci est recou-
verte des célèbres pavés de Versailles qui font partie intégrante de la mise 
en valeur du monument. Une allée a été créée avec des nouveaux pavés, 
conçus dans le même matériau, et avec un taux de tolérance de moins de 
1 cm sur la surface supérieure. Cette nouvelle allée, aujourd’hui empruntée 
par la majorité des visiteurs, a également permis de créer un point axial qui 
souligne l’architecture classique et symétrique du château.

La problématique de l’accès au château a également été résolue grâce à 
un retour à certaines dispositions d’origine. Toute la partie haute de la Cour 
d’Honneur a été remise à son niveau d’origine, permettant ainsi de gagner 
environ 60 cm de hauteur et de supprimer les perrons des Pavillons Dufour 
et Gabriel. L’accès au château est donc aménagé de plain-pied, comme 
c’était le cas au moment de sa construction.

La mise en accessibilité n’intéresse pas seulement un public spécifique, 
elle profite aussi à un large public : familles avec poussette, personnes 
en talon aiguilles, personnes âgées... L’accessibilité revêt ici un caractère 
d’intérêt général.

L’allée centrale de la Cour d’Honneur avant et après restauraion : les anciens 
pavés dangereux et inconfortables ont été remplacés par des pavés neufs.
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1. LES ABORDS IMMÉDIATS ET L’INTÉRIEUR DU CHÂTEAU

Dans la Cour d’Honneur, tous les bâtiments sont accessibles. Les ruptures de niveau ont 
été comblées grâce à des rampes en bois réversibles. A gauche : espace de pré-accueil 

dans les ailes des ministres, à droite : espace d’accueil du pavillon provisoire.
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B. L’intérieur du château

Les ailes des Ministres constituent un point de pré-accueil : l’aile Sud pour les 
visiteurs individuels et l’aile Nord pour les scolaires et les visites-conféreces. 
Les visiteurs à mobilité réduite étant exonérés de droit d’entrée, l’accès 
à ces bâtiments n‘est pas obligatoire. Cependant,  ces visiteurs peuvent 
également avoir besoin d’entrer dans ces espaces dédiés qui doivent donc 
être accessibles. Ces deux ailes n’étant pas de plain-pied, des rampes en 
bois ont été créées à l’emplacement où la différence de niveau est la plus 
faible. Ces dernières ont pris la teinte de la pierre et sont réversibles : le 
perron ancien est conservé en dessous. Des blocs sanitaires accessibles ont 
été aménagés à proximité des rampes. 

Après avoir franchi ces points de pré-accueil, les visiteurs se dirigent vers 
l’entrée principale : la Pavillon Gabriel pour les groupes et un dispositif 
provisoire pour les individuels. L’entrée privilégiée pour les visiteurs à 
mobilité réduite est celle du Pavillon Gabriel qui a fait l’objet de nombreux 
travaux. La disposition intérieure a entièrement été revue et la rupture de 
niveau de 70 cm a été gérée grâce à la création d’un élévateur spécialement 
dessiné pour s’intégrer au mieux aux espaces intérieurs. Du côté du pavillon 
d’accès provisoire, une rampe permet d’accéder à la cour royale de plain-
pied. 

A l’intérieur, les deux niveaux principaux sont ouverts à la visite : le rez-de-
jardin et le premier étage. Les ascenseurs qui desservent ces deux niveaux 
ne sont pas toujours positionnés suivant le parcours de visite. L’objectif du 
schéma directeur du Grand Versailles est donc d’implanter de nouveaux 
acenseurs à proximité des escaliers pour une plus grande cohérence du 
parcours. Des travaux à cet effet sont prévus dans l’Aile Nord et dans l’Aile 
du Midi.

Dans le Pavillon 
Gabriel, la 
rupture de 
niveau de 70 cm 
a été comblée 
par la présence 
d’un élévateur 
spécialement 
dessiné pour 
s’intégrer le 
mieux possible  
à l’architecture 
existante.
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2. LES PROBLÉMATIQUES DU PARC ET DES CHÂTEAUX DE TRIANON

2. Les problématiques du parc et des châteaux de Trianon

A. Le parc

Le parc du château de Versailles pose de véritables défis en matière 
d’accessibilité. Il n’est, à l’heure actuelle, pas envisageable de rendre tout 
le parc accessible : les dénivelés sont importants, les escaliers nombreux. 
Il a été jugé préférable, en conséquence, de travailler à la mise en place de 
circuits dédiés accessibles à partir de parkings signalés. 

Il existe toutefois une exception à ce dispositif. En effet, grâce à un mécène, 
un élévateur a été mis en place pour accéder au parterre du Nord. Ce 
dispositif exceptionnel a été conçu de manière à se fondre dans le parc dans 
un respect total du patrimoine. 

Pour le reste du parc, des circuits spécifiques spécialement conçus pour 
l’accessibilité et le confort de tous les visiteurs ont été créés, l’objectif étant 
à terme de rendre tous les bosquets accessibles. Quatre promenades sont 
aujourd’hui proposées. Elles font l’objet d’un balisage particulier et sont 
classées en fonction de leur difficulté. 

En plus de ces circuits de promenade, des circuits motorisés sont également 
proposés. Un petit train accessible permet de rejoindre de Domaine de 
Marie-Antoinette. Des voitures électriques sont aussi disponibles à la 
location. 

A gauche, un élévateur permet d’accéder au parterre Nord. A droite, un petit train permet 
via un circuit dans les jardins de rejoindre le Domaine de Marie-Antoinette.
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Plan d’un des circuits de 
visite du parc proposés 
aux visiteurs à mobilité 
réduite
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2. LES PROBLÉMATIQUES DU PARC ET DES CHÂTEAUX DE TRIANON

B. Les châteaux de Trianon

Ce vaste domaine est composé de deux châteaux, d’un parc, d’un jardin à 
l’anglaise et du hameau de la Reine. Pour les espaces extérieurs, le projet 
consiste, comme pour le parc du château, en la mise en place de différents 
circuits accessibles. Ces circuits sont clairement identifiées et les visiteurs 
à mobilité réduite sont orientés vers des chemins praticables et sécurisés. 

L’accès au Petit et au Grand Trianon est possible grâce à l’installation de 
rampes simples, peu coûteuses et réversibles. Les appartements du Grand 
Trianon sont accessibles aux visiteurs à mobilité réduite. En revanche, pour 
des raisons de conservation, seul le rez-de-chaussée du Petit Trianon est 
accessible aux personnes en fauteuil. Avec l’aide d’un mécène, une salle 
multimédia a été créée au rez-de-chaussée. Elle permet d’obtenir des 
informations générales sur le monument et d’éffectuer une visite virtuelle 
du premier étage.

Au rez-de-chaussée du Petit Trianon, une salle multimédia ac-
cessible propose une visite virtuelle de l’étage du châeau.

Des rampes simples, rustiques, peu coûteuses et réversibles ont 
été installées au Petit et au Grand Trianon.
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La plupart des projets de mise en accessibilité de l’Etablissement public 
du château, du musée et du domaine national de Versailles ont comme 
grand principe la réversibilité dans un souci de préservation du patri-
moine. Une des rares exceptions faites à ce principe est l’installation 
d’ascenseurs quand cela est nécessaire.
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3. ORGANISER LA CHAÎNE DU DÉPLACEMENT CONTINU EN PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

3. Organiser la chaîne du déplacement continu en partenariat 
avec les collectivités locales

La place d’Armes située en amont du château a fait l’objet de gros travaux de 
restauration pour la rendre entièrement accessible et améliorer le confort 
de tous les visiteurs. Les cheminements piétons ont été repensés: le sol 
en gravillon a été remplacé par un sol en béton désactivé, plus lisse et plus 
confortable. Pour les personnes déficientes visuelles, un balisage latéral 
a été créé ainsi qu’une signalisation lumineuse chargée de compenser le 
déficit d’éclairage. Des panneaux d’informations ont été placés de manière 
stratégique le long du parcours du visiteur.

Pour éviter des cheminements piétons trop longs, les visiteurs en situation 
de handicap peuvent se faire déposer en véhicule directement dans la Cour 
d’Honneur, à proximité de l’entrée des visiteurs individuels. En fonction 
des places disponibles, il est également possible de stationner à cet 
endroit, moyennant une autorisation du bureau des publics spécifiques de 
l’établissement du château de Versailles. Le parking municipal de la place 
d’Armes est également équipé de places de stationnement réservées et 
gratuites. 

Afin de ne pas créer de rupture dans la chaîne du déplacement, des travaux 
de mise en accessibilité sont entrepris en concertation avec la Ville de 
Versailles afin de faciliter le cheminement de tous les visiteurs depuis les 
différents points d’accès, notamment depuis la gare de Versailles Rive 
Gauche, la plus empruntée par le public du château. 

Avenue Rockefeller et place d’Armes avec la statue de Louis XIV et château en arrière 
plan avant restauration (ci-dessus) et après restauration (ci-dessous)
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«On est face à une problématique de chaîne de déplacements. S’il 
manque un maillon, le pari n’est pas complètement gagné. Il faut 
associer l’ensemble des acteurs sur les problématiques de transports, 
notamment la Ville»  Daniel Sancho, directeur du patrimoine et des 
jardins du château de Versailles.
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CONCLUSION

Conclusion 

La mise en accessibilité fait partie intégrante du schéma directeur du 
programme de restauration  du Grand Versailles. D’importants travaux ont 
été réalisés tant à l’intérieur du domaine qu’à ses abords, en partenariat avec 
les collectivités locales. Ces différents aménagements profitent aujourd’hui 
à tous les visiteurs. 

Si le travail sur le handicap moteur est celui qui engendre le plus de choix 
architecturaux, le château s’attache également à prendre en compte 
les autres types de handicap dans sa volonté de mise en accessibilité du 
château comme du domaine de Versailles. Des outils de médiations sont 
d’ores et déjà proposés pour faciliter la visite de tous. Cependant, le château 
de Versailles doit faire face à une difficulté supplémentaire : créer des 
aménagements tout en conservant une ambiance palatiale qui participe 
pour beaucoup à l’attractivité des lieux. 

Pour aller plus loin 

www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/handicap/tarifs-et-acces

www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/handicap/visites-adaptees

www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/handicap/services-et-aides-a-
la-visite

www.chateauversailles.fr/resources/pdf/fr/plans/pmr_fr.pdf

Idées pour les enseignants

- Quels sont les avantages et les limites de l’application du principe de 
réversibilité?

- Quelles solutions peuvent être envisagées pour la mise en accessibilité de 
jardins historiques?

Crédit photos: Remerciements à l’Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de Versailles et à Christian Milet. 

Date de rédaction : juillet 2012


