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Domaines de la Malmaison, lieux de vie de 
Joséphine de Beauharnais, impératrice des Modes 

 
Lundi 13 mai 2019 

 
 
Rendez-vous : 8h15 au parc des sports de Vauréal où se fera la répartition dans les voitures.  

Prix de la journée hors covoiturage : 20 €  Covoiturage : 5 € 

 

Matin : Château de la Malmaison 
Le château de la Malmaison fut la résidence privée de Joséphine de Beauharnais, égérie de 

Napoléon, impératrice des Français, reine de la mode et de l’art de vivre de l’époque. Cette maison 

intime, renommée pour la beauté de ses jardins, fut un exemple unique du style consulaire élégant et 

raffiné. Pendant 4 ans, c’est le lieu où se décide la politique de la France. Cette visite vous permet 

d’apprécier tout le charme de cette « campagne » qui a conservé son atmosphère et son authenticité. 

 

Midi : Domaine du Bois-Préau et Parc de La Malmaison, temps libre 
Ecrin de verdure de 17ha, le jardin historique du Bois-Préau a conservé son style à l’anglaise de 

l’époque. Au centre, une immense pelouse vous accueille pour un pique-nique sur l’herbe. Ce parc 

est aussi l’un des îlots de verdure les plus majestueux et romantiques de la région parisienne. Vous 

pourrez également parcourir le magnifique parc paysager du château de La Malmaison  

 
Après-midi : Château de la Petite Malmaison 

Ce domaine garde l’attrait des maisons animées et le charme d’une maison particulière où Joséphine 

installa sa grande serre chaude pour faire pousser ses plantes tropicales très rares. Votre guide 

exceptionnel sera le propriétaire, le comte Stefan Czarnecki 

 

Maximum : 30 personnes 

 
Nous vous rappelons que pour s’inscrire aux sorties culturelles, il faut avoir la licence du 

club. L’inscription se fait par ordre d’arrivée et vous serez informé au 23 avril de votre 

inscription définitive ou de votre position en liste d’attente. 

 

Inscription avant le 20 avril 2019, avec un chèque à l’ordre de RSCH, auprès d’Arlette. 

 

 

Pour avoir les coordonnées d’Arlette : contacter le Webmaster. 
 

 


