Communiqué de presse, le 18 novembre 2019

Le Centre des monuments nationaux présente
« Noël au château de La Motte Tilly »
un ensemble d’animations autour de la magie des fêtes de
fin d’année,
du 30 novembre 2019 au 4 janvier 2020

Château de La Motte-Tilly © Philippe Berthé

Le Centre des monuments nationaux présente « Noël au château de La Motte
Tilly », un ensemble d’activités pour vivre la magie des fêtes de fin d’année au
sein du monument, du 30 novembre 2019 au 4 janvier 2020. Ateliers créatifs et
culinaires pour les petits comme les grands, suivis parfois de lectures de contes,
chacun pourra ainsi célébrer les fêtes de fin d’année entre amis ou en famille au
château de La Motte Tilly.
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kimberley.cortet@monuments-nationaux.fr
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Programmation

❅ Mon calendrier de l’Avent ❅
Samedi 30 novembre 2019 à 14h

Apprendre et s’amuser en attendant le Père Noël avec un calendrier de l’Avent fabriqué de
ses propres mains. Derrière chaque gourmandise, berlingot ou petite maison, se cache une
petite question pour devenir incollable sur les personnages des contes et fables pour enfants.
Durée : 2h30.
Tarif : 7,5 € par personne.
Atelier famille.
A partir de 5 ans. (Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

❅ Couronner les fêtes ❅

Samedi 7 décembre 2019 à 14h
Réalisation de couronnes de l’Avent, création des centres de table… les participants
pourront ainsi faire entrer la magie de Noël dans la maison. Un atelier pour rivaliser de
créativité !
Atelier famille.
Durée : 2h30.
Tarif : 7,5 € par personne.
A partir de 3 ans. (Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

❅ Je décore mon sapin ❅

Samedi 14 décembre 2019 à 14h
Pour attendre le Père Noël sagement, cet atelier permet de patienter en créant de jolis
décors de fête. Petits papiers, pommes de pin, boules et autres dessins pour faire le plus
beau des sapins !
Atelier famille.
Durée : 2h30.
Tarif : 7,5 € par personne.
A partir de 3 ans. (Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

❅ Le foie gras du Président ❅

Dimanche 15 décembre 2019 à 15h
Il est des produits du terroir qui ne s’oublient pas sur une table de fête, surtout lorsqu’ils
sont sublimés par une recette de choix. Le Président des Amis de la Motte-Tilly vous révèle
la sienne et vous permet de repartir avec.
Avec l’amicale collaboration de l’association des Amis de la Motte-Tilly. Les foies gras sont fournis.

Durée : 1h30.
Tarif : 35€.
Atelier réservé aux adultes.
Clôture des réservations le 9 décembre.

❅ Contes et histoires « Pain d’épice de la comtesse » ❅
Samedi 21 décembre 2019 et jeudi 26 décembre 2019 à 14h

Cet atelier propose de découvrir les secrets culinaires de la comtesse de Rohan-Chabot
dans une ambiance sucrée, qui se marient très bien avec les produits de fin d’année. La
recette – traditionnelle – est tirée du propre cahier de recettes de la comtesse. Cerise sur le
gâteau, le temps de cuisson est consacré à l’intervention d’une conteuse !
Atelier famille.
Durée : 3h00.
Tarif : Gratuit pour les – de 26 ans.
A partir de 3 ans. (Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

❅ À la table de la comtesse ❅

Dimanche 22 décembre 2019 à 14h
La comtesse de Rohan-Chabot était experte dans l’art de recevoir à la française. Usages et
bonnes manière, pour réussir vos réceptions et briller en société, vous seront dévoilés dans
le cadre prestigieux des salons du château.
Atelier adulte.
Durée : 2h30.
Tarif : 7,5 € par personne.

❅ Contes et histoires « Nos meilleurs vœux » ❅
Dimanche 29 décembre 2019 à 14h

Vœux avec humour, vœux avec amour, vœux chaleureux pour une belle et heureuse année !
Maintes options de créations de cartes de vœux permettront aux visiteurs de révéler leur
créativité et de saluer leurs familles et amis avec les plus beaux messages. L’atelier se clôt par
l’intervention d’une conteuse, pour ajouter aux vœux une part d’imaginaire.
Atelier famille.
Durée : 3h00.
Tarif : Gratuit pour les – de 26 ans.
A partir de 3 ans. (Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

❅ Création de galette des rois ❅

Vendredi 3 et samedi 4 janvier 2020 à 14h
Pourquoi célèbre-t-on le jour de l’an ? Tout simplement pour fêter le moment qui approche
de pouvoir enfin, après un an d’attente, déguster de nouveau une délicieuse galette de pâte

feuilletée et son onctueuse frangipane. Comme c’est en plus un délice qui se décore très
bien, il serait dommage de passer son chemin !
Atelier famille.
Durée : 2h30.
Tarif : 7,5€ par personne.
A partir de 3 ans. (Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

Informations pratiques Un Noël au château
Réservations par téléphone au 03.25.39.99.67 ou
par mail : chateau-mottetilly@monuments-nationaux.fr
NB : pour les ateliers de cuisine, pour les petits et les grands, il est conseillé de
venir muni d’un tablier.
Rendez-vous à la billetterie-boutique du château de La Motte Tilly 15 minutes
avant le début des ateliers.
Château de La Motte Tilly
10400 La Motte Tilly
tél. 03 25 39 99 67
www.chateau-la-motte-tilly.fr
Facebook : www.facebook.com/lamottetilly/
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Le château de la Motte-Tilly
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Le nom de La Motte Tilly est mentionné pour la première fois en 1369, attestant de
l’existence d’une motte féodale et de la présence de tilleuls.
Un premier château, entouré de douves, est situé en bordure de Seine. Il est détruit vers
1740 alors que le domaine se dote de moulins et de magasins à grains. En 1748, la seigneurie
de La Motte Tilly est rachetée par les frères Terray : l’abbé Joseph-Marie Terray (17151778), futur contrôleur général des finances de Louis XV, et son frère
Pierre Terray de Rozières, conseiller du roi.
Le château actuel, dominant la Seine, est construit en 1754 sur les plans de
François Nicolas Lancret qui conçoit une demeure de plaisance intimement associée à un
parc « à la française » comprenant bosquets, perspectives et miroir d’eau. L’architecte met
tout en œuvre pour doter ce château de tout le confort moderne. En 1780 le domaine
échoit à Antoine Jean Terray qui modernise l’intérieur du château, crée l’escalier
monumental et la grande salle à manger. Pour satisfaire au goût romantique de l'époque un
parc paysager aux essences exotiques est substitué au parc originel. Pendant la révolution,
le château est déclaré "bien national" et un inventaire de 1605 lots est établi.
Au début du XXème siècle, le Comte Gérard de Rohan-Chabot, s'appuyant sur les plans de
Lancret, décide de redonner au château et au parc leur aspect originel du XVIIIème siècle.
Le parc "à la française" est redessiné. La marquise de Maillé poursuivit l’œuvre de
restauration de son père, conseillée par l’architecte Claude Hodanger et par le décorateur
Victor Grandpierre. Le château est remeublé d’objets d’art et de précieux meubles
d’ébénistes parisiens du XVIIIème siècle. Raymond Subes conçoit la majestueuse grille
d’honneur.
En 1969, la marquise de Maillé décide de léguer le château et le domaine de La Motte Tilly
(1080 hectares) à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, actuel Centre
des monuments nationaux.
En 2005, le Centre des monuments nationaux crée dans le parc un « Tilletum », une
collection végétale remarquable de 73 tilleuls différents provenant du monde entier. Pour

son exemplarité, le Tilletum de La Motte Tilly s’est vu décerner en 2010 le label de
« collection agréée» par le Conservatoire des collections végétales spécialisées.
Depuis mars 2011, le parc de La Motte Tilly est « Jardin remarquable »,
label décerné par le Ministère de la Culture. Il signale au grand public les
jardins dont le dessin, les plantes et l’entretien sont d’un niveau
remarquable, qu’ils soient privés ou publics, protégés ou non au titre des
monuments ou des sites.

Informations pratiques
Château de La Motte Tilly
10400 La Motte Tilly
tél. 03 25 39 99 67
www.chateau-la-motte-tilly.fr
Facebook : www.facebook.com/lamottetilly/
Horaires
Du 15 avril au 14 octobre : ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h
Du 15 octobre au 14 avril : ouvert tous les jours sauf le lundi et le mardi de 10h à 17h
Dernier accès 30 minutes avant la fermeture
Fermé les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
Tarifs
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6,5€
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
des minima sociaux, aide sociale
Journalistes
Accès
En voiture :
De Paris ou Troyes : N 19 jusqu’à Nogent-sur-Seine, D 951 ou A 5, sortie Marolles-surSeine, puis D 411 vers Nogent-sur-Seine.

Le CMN en bref

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation,
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Sites et musée archéologiques de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet

