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 Porte du Parc et maison forestière du parc.

 Bosquet du Levant et Vase couronné de fl eurs

 Pavillon Présidentiel
Aménagé dans une partie des anciens communs du château, ce 
bâtiment servit de pavillon de chasse jusqu’en 1995.

 Pavillon des gardes, toilettes publiques.

 Socle des Pavillons des Invités
Douze pavillons s’étendaient depuis le château vers l’Abreuvoir. 
Ils accueillaient les invités du Roi, l’un deux servait de "pavillon 
des bains" et deux autres renfermaient les fameux Globes de 
Coronelli. Disposés de part et d’autre du grand miroir, ils étaient 
reliés entre eux par des treillages de verdure. 

 Socle du château, statues des Coureurs.
Le château étonne par ses dimensions, c’était un petit bâtiment 
carré qui s’élevait sur un étage. Ses façades étaient peintes en 
trompe-l’oeil simulant pilastres de marbre et bas-relief de bronze 
doré. C’est Charles Le Brun, 1er peintre du roi, qui en avait conçu 
l’iconographie illustrant la vie d’Apollon et avait fourni les dessins. 
A l’intérieur, un grand salon situé au centre desservait, sur 
chaque côté, les appartements du Roi, de la Reine, de Monsieur, 
frère du Roi et de Madame. A l’étage douze petits appartements 
hébergeaient la famille royale.
Autour du socle du château, quatre moulages représentent deux 
couples de "coureurs" inspirés des Métamorphoses d’Ovide : 
Apollon et Daphné, Atalante et Hippomène. Originellement 
ces coureurs étaient disposés au centre de bassins, ils sont l’oeuvre 
de Nicolas et Guillaume Coustou et de Le Pautre.

 Bassin de la Cascade
Sur cet ancien bassin de la "Demi-lune", un Grand Jet est actionné 
le 3ème dimanche de chaque mois de mai à septembre.

 Bas du Fer à cheval
Le fer à cheval est la partie basse de l’ancienne rivière, aujourd’hui 
Tapis Vert, en 2010 plusieurs copies de statues y ont retrouvé leur 
emplacement d’origine. 
Depuis l’emplacement du château, en partant de la droite :
Chasseur au repos, cette copie rejoindra l’ensemble de statues 
d’ici la fi n de l’année 2010, Hamadryade d’Antoine Coysevox 
puis deux vases couronnés de fl eurs.
Les Méléagre sont des moulages des oeuvres de Nicolas Coustou. 
Méléagre au cerf et Méléagre au sanglier évoquent le thème de la 
chasse et sont également inspirés des Métamorphoses d’Ovide. 
Deux vases couronnés de fl eurs puis le Faune fl ûteur et Flore, 
toutes deux d’Antoine Coysevox. 
En 1707 Antoine Coysevox et son neveu Nicolas Coustou reçurent 
chacun la commande de trois statues de marbre, deux fi gures 
féminines accompagnant un personnage masculin. Hamadryade, 
Flore et le Faune (ou Berger) fl ûteur constituaient un ensemble 
consacré au thème de la forêt. Sur le thème de la nature également, 
le groupe de Nicolas Coustou se composait du Chasseur au repos, 
d’une Vénus et d’une Nymphe à la Colombe (dont les copies 
rejoindront peut être un jour le parc de Marly).

En contrebas du Tapis Vert se situent deux vases puis juste au-
dessus Neptune et Amphitrite : ces deux copies d’Antoine 
Coysevox ont rejoint la statuaire du parc en 2007. 

Elles représentent le dieu Neptune domptant un cheval marin 
qu’il menace de son trident et Amphitrite, son épouse, qui 
apparaît ici chevauchant un dauphin et accompagnée de trois 
petits tritons. 

 Théâtre de Bacchus et statue de Diane à la biche
Le bosquet de Bacchus était parallèle à celui de Diane qui se situait, 
symétriquement, de l’autre côté de la rivière. Il était agrémenté 
d’un bassin en miroir animé d’une gerbe. Il fut comblé par la suite 
et Marie-Antoinette y fi t installer un théâtre de bois. Aujourd’hui 
une statue de Diane orne son centre.

 Le Tapis Vert
Autrefois cascade, 52 marches s’étageaient sur près de 200 mètres 
de long. Louis XIV en était très fi er et la fi t recouvrir de marbres 
de différentes couleurs. Il commanda deux groupes de statues 
pour l’ornementer : en haut la Seine et la Marne de Coysevox, 
marquaient la tête de la rivière. En bas, la chute de l’eau s’achevait 
par un bassin en fer à cheval agrémenté de jeux d’eau et orné 
de Neptune et Amphitrite. En 1728, les coûts d’entretien de la 
rivière étant trop élevés, Louis XV décida de la faire combler et 
engazonner. 

 Place et corps de Gardes d’en haut
Cette place desservait les écuries et les bâtiments des gardes 
du corps situés dans l’enceinte du domaine. Aujourd’hui quatre 
moulages dominent la pente vertigineuse qu’est l’allée royale qui 
conduisait les carrosses au château. La Compagne de Diane de 
René Frémin, et la Compagne de Diane de Simon Mazière ont 
rejoint ce groupe de sculptures en 2010. Ces deux copies faisaient 
partie d’un ensemble commandé à la fi n du règne de Louis XIV à 
de jeunes sculpteurs. Destiné à décorer un bassin, ce groupe ne 
fut cependant jamais réuni. La Vénus Callypige est l’adaptation 
d’une Vénus antique que l’on doit à François Barois. Enfi n, le 
Faune au Chevreau est la copie d’un faune antique trouvé à 
Rome, sculptée par Pierre Le Pautre. Ces deux statues étaient 
originellement placées dans des bosquets. 

 Le Musée-Promenade et la Grille Royale
Les deux vases posés sur les piliers de la Grille Royale sont les 
seules sculptures originales du domaine. C’est par cette grille que 
le Roi et la Cour entraient. Le Musée-Promenade situé à cette 
entrée du parc retrace l’histoire du domaine de Marly grâce à 
des reproductions, tableaux et maquettes. Une grande place est 
également accordée à la Machine de Marly.
 
 Porte du Coeur Volant.

 Le Grand miroir.

 L’Abreuvoir, les statues des Chevaux de Marly
L’abreuvoir, situé à l’extérieur et en contrebas du parc, n’est 
visible que de la terrasse. Une vaste campagne de restauration 
a débuté en 2006, lui redonnant sa magnifi cence et devrait se 
prolonger pour notamment rétablir les jets d’eau qui l’animaient 
au 17ème siècle. Les chevaux retenus par un palefrenier, plus 
communément appelés Chevaux de Marly, sont l’oeuvre de 
Guillaume Coustou. Ils remplacèrent en 1745 un premier groupe 
équestre, Mercure et La Renommée, commandé par Louis XIV à 
Antoine Coysevox. Aujourd’hui ce sont des moulages qui ornent 
l’Abreuvoir.

 Porte du Roi.
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Le parc royal 
de Marly

Créé par Jules-Hardouin Mansart 
pour Louis XIV, le domaine royal de Marly 
était célèbre pour la beauté  de ses jardins où 
sculptures, bassins et jeux d’eau émerveillaient 
les visiteurs. 
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HORAIRES D’OUVERTURE

Le parc est ouvert tous les jours,
de 7h30 à 19h30 du 16 mai au 20 septembre, • 

21h30 les samedi et dimanche
de 7h30 à 19h30 du 1• er avril au 31 

octobre
de 8h à 17h30 du 1• er novembre au 

31 mars.

AIRES DE PIQUE-NIQUE
 
PARKING
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