
LES TOTALLY SPIES ENQUÊTENT  
AUX GRANDES EAUX DE VERSAILLES  

 
 
 

(29 mars au 30 octobre) ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
Les Totally Spies s’invitent aux Grandes Eaux Musicales et aux Jardins 
Musicaux de Versailles ! 
 
En partenariat avec Marathon Média et TFOU, Château de Versailles 
Spectacles propose au jeune public de découvrir les splendeurs des jardins 
du Château de Versailles autrement. 
 
 
 
 



LES GRANDES EAUX, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

 
 
En 1666, Louis XIV décida de l’itinéraire exact de visite des jardins de Le 
Nôtre. Les Grandes Eaux proposent un parcours respectant au plus près 
celui établi par le Roi Soleil. Elles permettent au visiteur de découvrir les 
bosquets, fermés le reste de l’année, et d’apprécier la mise en eau des 
fontaines, au rythme de la musique. 
 
LES GRANDES EAUX EN CHIFFRES 
 

• 13 bosquets ouverts pour 
l’occasion 

• 55 fontaines exceptionnelle-ment 
mises en eau (hors Jardins 
Musicaux) 

• 77 hectares de Jardins 
• 155 statues et 700 topiaires 

• Un débit horaire de 4 500 m2 d’eau 
• Plus de 1.3 millions de visiteurs par 

an 
• Plus de 100 séances par an 
• 32 morceaux de Lully, Rameau, 

Moulinié, Corrette diffusés lors de la 
promenade 

 
LES TOTALLY SPIES, QUI SONT-ELLES ? 
 
 
 

 

Totally Spies! raconte les aventures de Sam, 
Alex et Clover, trois amies devenues agents 
secrets malgré elles. Leur challenge ? Concilier 
leur vie d’étudiante avec leurs missions 
d’espionnes pour sauver le Monde. 
 
Totally Spies! est une série d’animation 
française produite par Marathon Média. Elle est 
depuis plus de 10 ans l’un des plus grands 
succès de TFOU, la case jeunesse de TF1, et 
plus récemment des chaînes Disney Channel. 
Avec 156 épisodes, Totally Spies! est une aussi 
la série d’animation française la plus longue 
jamais produite et la plus exportée dans le 
monde. 

 



 
 
 
LES GRANDES EAUX ET LES TOTALLY SPIES, LE PROJET : 
 
 
 
 
 
 

 

UN LIVRET-JEUX : 
 
Pour la quatrième année, 
Château de Versailles 
Spectacles propose au 
jeune public une visite 
animée via un livret-jeux. 
 
Le livret ludique et 
pédagogique « Totally 
Spies et les Grandes Eaux 
de Versailles » sera 
disponible en français et 
en anglais, à l’entrée des 
Grandes Eaux Musicales et 
des Jardins Musicaux. 
 
Les enfants découvriront 
les splendeurs des Jardins 
de Le Nôtre à travers des 
énigmes jeux et 
anecdotes. 

 

 

UN DOUBLE EPISODE INEDIT : 
 
Les jeunes visiteurs auront également le privilège 
de suivre les aventures de leurs héroïnes préférées 
au Château de Versailles à travers un double 
épisode inédit, lors de la diffusion sur TFOU. 

 
BIBLIOTHEQUE ROSE & MAGAZINE: 
A  cette  occasion,  HACHETTE  JEUNESSE 
accueillera  au  sein  de  sa  prestigieuse 
collection  La  Bibliothèque  Rose  les 
aventures  des  Spies  dans  les  Jardins  du 
château  de  Versailles  (à  paraître  chez 
Hachette le début Juin); également, les fans 
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Enquête 
à Versailles

Ah, Versailles...  Quand Sam, Alex, 
et moi, Clover, avons appris que nous 
avions gagné un voyage à Versailles, 
nous étions folles de joie ! Mais 
à peine arrivées, le WOOH P fait 
appel à nos talents d’espionnes. 
De mystérieuses disparitions et 
d’effrayantes attaques ont  lieu 
au Château, et J erry compte sur 
nous pour y mettre un terme !

En
qu

êt
e à

 V
er

sa
ill

es

20.3679-6Code prix BRV1



pourront  découvrir  en  avant  première  les  premières  lignes  de  ce  roman 
exceptionnel  sur  le  site http://www.bibliothequerose.com/, et participer à un 
jeu concours en  ligne pour gagner des places pour assister aux grandes eaux 
Musicales! 
 
 
Les aventures des Spies seront également reprises sous forme de 
roman Photo dans  le magazine officiel  (en kiosque 07/06/2013) 
et permettra aux  lecteurs et  lectrices de visiter  les  jardins  ! Un 
grand jeu concours sera également mis en place dans  le mag de 
Juillet pour gagner le roman des Totally Spies à Versailles! 
 
 
RÉSEAUX SOCIAUX : 
 
 
 
L’opération est relayée sur chateauversailles-
spectacles.fr et sur les sites internet et réseaux sociaux 
des partenaires : Totallyspies.com, Totalyoo.com, 
Tfou.fr, facebook.com/Totallyspies. 

 
 

 

  
 
JOURNÉE SPÉCIALE LE MERCREDI 29 MAI 
 
Sur invitation uniquemet (jeu-concours sur www.tfou.fr), les 
enfants participeront à une journée d’activités. 

 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
DATES & HORAIRES : 
 
GRANDES EAUX MUSICALES : Ouverture exceptionnelle le vendredi 29 
mars 
 
LES WEEK-ENDS      LES MARDIS 
Du 30 mars au 27 octobre et les 8, 9 mai Du 21 mai au 25 juin 
Et 15 août       Ouverture des bosquets de  



Ouverture des bosquets de 9h à 18h30  de 9h à 18h30 
Mise en musique de 10h à 18h30   Mise en musique de 10h à  
Mise en eau de 11h à 12h et de 15h30  18h30 
A 17h        Mise en eau de 11h à 12h 
        Et de 14h30 à 16h 
 
JARDINS MUSICAUX : du 3 avril au 14 mai puis du 2 juillet au 29 octobre 
– de 9h à 18h30 
 
RESERVATIONS : 
 
INDIVIDUELS (achat à l’avance conseillé) 
Par internet : www.chateauversailles-spectacles.fr et fnac.com et aux 
points de vente habituels. 
Par téléphone : 01 30 83 78 89 (règlement par carte bancaire) 
 
 
 
GROUPES (30 personnes minimum) 
Agences, Tours Operators, Comités d’entreprises, Associations 
Par mail : infos@chateauversailles-spectacles.fr / Par téléphone : 01 30 
83 74 44 
 
Le jour même des spectacles : 
Pour les Grandes Eaux Musicales et Jardins Musicaux 
Sur place le jour même aux entrées du Jardin (Accès Cour de la Chapelle, 
Grille de Neptune, Grille de la Petite Venise) 
 
TARIFS : 
 
GRANDES EAUX MUSICALES JARDINS MUSICAUX GRANDES EAUX MUSICALES 

& JARDINS MUSICAUX 
Tarif plein : 8,50 € 
Tarif réduit : 6,50 € 
Tarif groupe : 7 € 

Tarif plein : 7,50 € 
Tarif réduit : 6,50 € 
Tarif groupe : 6,50 € 

Carte d’abonnement - 
valable toute la saison 
Tarif plein : 21 € / Tarif 
réduit : 13 € 

 
Tarif plein : 18 ans et plus 
Tarif réduit : 6-17 ans, étudiants, famille nombreuse, personnes à mobilité 
réduite (+1 accompagnateur) 
Tarif groupe : à partir de 30 personnes de + de 18 ans 
Gratuit : 0-5 ans, adhérents du cercle de l’Opéra Royal, les abonnés « Un 
an à Versailles » et des « Amies de Versailles » 
 
ACCES :  
 
L’entrée au jardin se fait par la Cour d’Honneur du Château de Versailles 
 



> Venir en train : 
• RER C : Direction Versailles Rive Gauche / Arrêt Versailles Rive 

Gauche Château 
• SNCF Gare Paris Montparnasse > direction Rambouillet, Dreux, 

Mantes-La-Jolie / Arrêt Versailles Chantiers 
• SNCF Gare Paris Saint-Lazare > direction Versailles Rive Droite 

> Venir en voiture : Par l’autoroute A13 et A86, sortie Versailles Château / 
Parkings Place d’Armes, Av. de Sceaux, Av. de l’Europe, Marché Notre 
Dame, Place Saint Louis 
> Venir en bus : n° 171 Pont de Sèvres – Arrêt Versailles Place d’Armes 
 


