
D
ép

ar
te

m
en

t 
de

s 
H

au
ts

-d
e-

Se
in

e 
 - 

Pô
le

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- J
ui

n 
2

0
2

0
 - 

Ph
ot

o 
©

 C
D

9
2

/W
ill

y 
La

br
e

DU 16 JUIN 
AU 18 SEPTEMBRE 
2020

A
N

IM
A

TI
O

N
S

PROMENADES
NATURE & 
LITTÉRATURE

Domaine départemental 
de la Vallée-aux-Loups
Maison de Chateaubriand
Châtenay-Malabry



JOURS ET HORAIRES

> à 11h30 : L’ermitage de Chateaubriand
En alternance :

•  Une maison originale
•  Le parc littéraire
•  Le mystère Velléda
•  Les paysages de Chateaubriand
•  L’écrivain de la Vallée-aux-Loups
•  Une œuvre sur un chevalet

> à 15h : Présentation historique de la maison et du parc

> à 16h : Voyages
En alternance :

•  Voyager avec les arbres : la Méditerranée
•  Voyager avec les arbres : l’Amérique
•  Une vie de voyages
•  Cadavre exquis dans le parc
•  Relaxation sensorielle

> à 17h : Bestiaire
En alternance :

•  Écouter les oiseaux
•  Chateaubriand naturaliste : portraits d’animaux
•  Eudore et les chats de la Vallée-aux-Loups

Du mardi 16 juin au mardi 7 juillet
Du mardi au dimanche (sauf le dimanche 28 juin après-midi)

Du mercredi 8 juillet au jeudi 27 août
Les mardis, vendredis, samedis et dimanches

Du vendredi 28 août au vendredi 18 septembre
Du mardi au dimanche

Du 8 juillet au 27 août (durant « Un été à lire »)
Les mercredis et jeudis

> à 11h30 : Promenade surprise
Parmi toutes les « Promenades Nature & Littérature » listées ci-dessus



Des animations inédites pour (re)découvrir le parc
Durée : env. 30 mn chaque animation

Gratuit - sur réservation : 01 55 52 13 00 - reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

L’ermitage de Chateaubriand - en alternance : 

• Une maison originale
Partez à la découverte de l’histoire du lieu à travers son architecture. De Chateaubriand au docteur 
Le Savoureux, découvrez comment chacun des propriétaires successifs a laissé son empreinte sur les 
façades de la maison.

• Le parc littéraire
La nature a toujours été importante pour Chateaubriand, favorisant pour lui la création littéraire. Venez 
découvrir le lien entre la création du parc et les œuvres romanesques de l’écrivain.

• Le mystère Velléda
La tour Velléda vous ouvre ses portes le temps d’évoquer son histoire : de la fabrique du brasseur à l’abri 
solitaire de Chateaubriand.

• Les paysages de Chateaubriand
En s’installant à la Vallée-aux-Loups où il vécut dix ans (1807-1817), Chateaubriand conçoit le parc 
comme un paysage intérieur où se mêlent souvenirs de voyage et réminiscences littéraires. À travers 
cette création, l’écrivain esquisse son autoportrait.

• L’écrivain de la Vallée-aux-Loups
Si la maison est fermée, les collections restent visibles à travers les baies vitrées. Venez les découvrir et, 
à travers elles, apprendre qui était l’écrivain de la Vallée-aux-Loups, quels furent les livres qu’il y écrivit 
et les personnages qu’il imagina.

• Une œuvre sur un chevalet
Une œuvre issue des collections de la maison de Chateaubriand vous sera présentée. Nous la choisirons 
dans nos réserves, dans le parcours permanent ou au sein de nos dernières acquisitions. Beaucoup 
d’inédits qui permettront de découvrir ou redécouvrir l’univers de Chateaubriand à partir du regard des 
artistes qui croisèrent sa route.

Présentation historique de la maison et du parc

Les éléments essentiels pour comprendre l’histoire du site et son évolution.

Voyages - en alternance : 

• Voyager avec les arbres : la Méditerranée
Au cœur du parc de Chateaubriand, évadez-vous vers la Méditerranée. Une parenthèse bucolique 
associant éveil des sens, littérature et botanique.

DESCRIPTIFS



Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
Maison de Chateaubriand
87, rue de Chateaubriand - 92290 Châtenay-Malabry

• Parc gratuit, ouvert tous les jours de 10h à 19h
• Une jauge est susceptible d’être appliquée pour l’accès du parc
• Animations gratuites, sur réservation (*), avec une jauge de 10 personnes
• En cas de pluie, repli possible en intérieur
• Le port du masque est vivement recommandé
• Salon de thé ouvert (informations : tél. 01 46 15 21 49)
• Maison fermée jusqu’en septembre (réouverture prévue le 19/09)

 (*)  01 55 52 13 00 - reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Programme susceptible de modifications - mise à jour : 15/06/2020

• Voyager avec les arbres : l’Amérique
Au cœur du parc de Chateaubriand, évadez-vous vers l’Amérique. Une parenthèse bucolique associant 
éveil des sens, littérature et botanique.

• Une vie de voyages
Dans le parc de la maison de Chateaubriand, une flèche directionnelle désigne les principales destinations 
des voyages ou des lieux de vie de l’écrivain. En faire le tour, c’est résumer sa vie tourmentée.

• Cadavre exquis dans le parc
Le cadavre exquis est un jeu littéraire qui permet, à partir d’un texte de départ dont seule la fin est 
visible, d’inventer à plusieurs une suite. Le jeu ici s’articule autour de courts extraits des Mémoires 
d’outre-tombe sur les voyages de Chateaubriand.

• Relaxation sensorielle
Une invitation à vous connecter au parc de Chateaubriand, à travers vos sens, en lien avec des citations 
de l’écrivain qui évoquent les merveilles de la nature.

Bestiaire - en alternance : 

• Écouter les oiseaux
Dans la description des paysages, Chateaubriand reste toujours attentif au chant des oiseaux. Ceux-ci, 
présents dans toute son œuvre, nous invitent à écouter le parc de Vallée-aux-Loups et à en apprécier 
la richesse naturelle.

• Chateaubriand naturaliste : portraits d’animaux
Extraits du Voyage en Amérique et du Génie du Christianisme, quelques portraits d’animaux exotiques 
au sein de leur environnement naturel planté par l’écrivain.

• Eudore et les chats de la Vallée-aux-Loups
Chateaubriand a toujours aimé les chats et leur ressemblait. Il avait un chat à la Vallée-aux-Loups et, 
plus tard, à l’Infirmerie Marie-Thérèse, il avait recueilli le «  chat du pape  ». Depuis l’ouverture de la 
maison de Chateaubriand, la tradition veut qu’il y ait un chat. Aujourd’hui, Eudore est LE chat de la 
Vallée-aux-Loups.

vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr




