
09:00 - 18:30

10:30 - 12:00

11:30 - 14:30

12:00 - 14:30 

12:30 - 13:30

14:35 - 15:25

15:35 – 15:55

16:00 - 16:45

16:50 - 17:00

17:05 - 17:15

17:20 
 

18:30

OUVERTURE AU PUBLIC / OPENING TO THE PUBLIC
• 

• 

• 

• 

• 
•
•
•
• 

• 

• 

•

CONCOURS D’ETAT 
Défilé “Les Plus Belles Voitures du Monde“ / “The Most Beautiful Cars in the World“ Cars Parade
Parade des voitures par classe et remise des prix (miroir central) / Cars parade by class & prize giving ceremony 
(central ornamental lake)

GARDEN PARTY (Grand Prix des Clubs) pour les propriétaires de voitures de Clubs et les spectateurs
Garden Party (Grand Prix des Clubs) for the Club cars owners and the spectators

DÉJEUNER AU CERCLE ART & ELEGANCE (HOSPITALITÉ VIP) / LUNCH AT THE CERCLE ARTS & 
ELEGANCE (VIP HOSPITALITY)

GRAND PRIX DES CLUBS

CONCOURS D’ELEGANCE
Défilé des concept-cars (Miroir Central) / Concept-cars parade (Central Ornamental Lake) 

SPECTACLE / SHOW
Spectacle “La Prestance du mouton au pas de l’oie” / “The presence of the sheep at the step of the goose” show

CONCOURS D’ETAT 
Parade des vainqueurs de classe / Classe winners Parade

GRAND PRIX DES CLUBS & PRIX SPECIAUX / SPECIAL PRIZES
Parades de l’une des voitures du Club gagnant et de la voiture du Prix Spécial FFVE / Parades of one car of the 
awarded Club and the FFVE Special Prize car
Prix FIVA : Prix de la préservation / FIVA Prize for Preservation
Prix du plus beau chapeau / Most beautiful hat Prize
Prix Public du plus beau concept-car / Most beautiful concept-car Public Prize

REMISE DES BEST OF SHOW – Photos officielles / BEST OF SHOW AWARDS – Photo call
• Concours d’Elégance  
• Concours d’Etat “Les Plus Belles Voitures du Monde“ / “The Most Beautiful Cars in the World“ Concours

Point presse (Miroir Central) / Media briefing (Central Ornamental Lake)

Fermeture du Domaine au public / Closing of the Estate gates for the public

Animations pour enfants : poneys, sulkies, voitures à pédales, voiliers téléguidés, régates d’Optimist, grimage,   
Caroussel, ateliers DIY, guignols… 
Kids’ activities: pony rides, pedal sulkies, pedal cars, miniature remote controlled boats, Optimist Regattas, 
Caroussel, DIY workshop, guignols theatre…
Jeux d’antan : jeux en bois sur les Pelouses Le Nôtre  
Old-fashioned games: classic wooden games on the Le Nôtre Lawns
Fête foraine : chamboule tout, tir à la carabine, courses en sacs, tir à la corde  
Fairground: Coconut shy, bowling, rifle shooting, bags races, tug of war…
Ateliers chapeaux, foulards & maquillage, atelier barbier, atelier cireur, etc.  
Hats, scarves & make-up workshops, barber shop, shoe workshop, etc.
Baptêmes en montgolfière / Hot air balloon discovery flights
Balades en bateaux moteurs ou pédalos sur le Grand Canal / Boat rides or pedalos rides on the Grand Canal
Balades en calèche / Horse-drawn carriage rides
Groupes de musiciens itinérants / Mobile music & tightrope walkers bands
Invitation au pique-nique (Grand Prix des Clubs & spectateurs)  
Garden-Party (Grand Prix des Clubs & spectators) 
Jeu de Paume : exposition de peinture Albrecht Dürer Renaissance & Gravure 
Painting exhibition : Print & Renaissance
Les Grandes Ecuries : visite des Grandes Ecuries & du Musée du Cheval  
Great Stables : visit of the Great Stables & the Horse Museum
Libre accès au Château : visite des trésors de peintures et de livres du premier musée privé de France
Free access to the Château: visit of the paintings & books of the first private museum in France

PROGRAMME PUBLIC & VIP


