A Versailles, un nouvel o ice de
tourisme royal en vue des Jeux
olympiques de 2024
Le bâtiment imposant et lumineux se trouvera juste à la sortie de
la gare de Versailles Château Rive-Gauche, offrant une vitrine
sur la ville et ses activités touristiques. Un espace de détente sera
inauguré dès 2022 avec un bosquet au milieu duquel trônera une
statue de Molière.
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Un bosquet avec une statue de Molière sera accolé au bâtiment pour permettre aux touristes
de se détendre.

« On ne pourra pas le louper ! » Le maire (DVD) de

les épreuves d’équitation des Jeux olympiques 2024, la

L’architecte Philippe Chiambaretta, à l’origine d’un
programme repensant les Champs-Élysées à Paris et du
réaménagement de la tour Total à La Défense (Hauts-deSeine), a imaginé un vaste bâtiment entouré de parois
vitrées et de colonnes quadrangulaires. Tout de bois et de

municipalité voit les choses en grand à cette échéance,

pierre vêtu, l’édifice sera lumineux, jouant sur une

pour laquelle plus de 13 millions de visiteurs sont attendus
en France. Le coût de l’opération est estimé à 4 millions

ambivalence moderne et classique. Les travaux, qui
dureront environ un an, devraient débuter en
septembre 2022.

Versailles, François de Mazières, a dévoilé mardi un projet
d’envergure : la construction d’un nouvel – et grand –
office de tourisme. Alors que Versailles s’apprête à recevoir

d’euros.
« Aujourd’hui on est locataires, on paye cher pour un local
très petit et pas très visible, explique l’élu. Là, on tombera
directement dessus en sortant de la gare, on va pouvoir
promouvoir les hôtels versaillais et les produits locaux
avec l’ouverture d’une boutique. » L’édifice sera en effet
implanté droit devant la gare de Versailles Château Rive
Gauche, terminus du RER C dont les rames sont déjà
habillées aux couleurs du château ou d’œuvres des musées
parisiens.

«L’attachement du roi à Versailles venait des fêtes dans les
bosquets»
Le bosquet sera quant à lui inauguré dès l’été 2022, à
l’occasion de la Biennale d’architecture et de paysage que
la commune proposera pour la deuxième fois. Nicolas
Gilsoul est chargé de le réaliser, dans un esprit
contemporain alliant parterre central et clôture végétale.
Molière, pour les 400 ans de sa naissance, sera mis à

Un architecte de renom, un espace de détente et beaucoup
de lumière

l’honneur dans le même temps avec le dévoilement de la
sculpture de Xavier Veilhan inspirée de celle qui se trouve
à l’entrée de la Comédie française à Paris, où le

Le bâtiment sera accolé à un bosquet en plein cœur de
ville, au sein duquel sera érigée une statue de Molière,

À lire aussi Versailles : 4 250 logements sur 15 ans pour redessiner le plateau de Satory
dramaturge
est en position assise, l’air penseur.

dramaturge favori de Louis XIV. De quoi offrir un espace

À

de détente pour prospecter les activités touristiques. Et
François de Mazières de rappeler que « c’était un
engagement de campagne de refaire l’office de tourisme ».
Un lieu qui permettra de mieux mettre en avant le
patrimoine local, les activités, les artisans, hôtels,
restaurants… en plus du château, évidemment.

Cette dernière création, réalisée à la demande du maire,
sera financée par du mécénat. « L’attachement du roi à
Versailles venait de toutes les fêtes incroyables qu’il
organisait dans les bosquets, évoque François de Mazières.
Je voulais rappeler cela avec une œuvre artistique. Xavier
Veilhan a bien voulu la réaliser mais il fallait trouver un
mécène alors j’ai appelé Laurent Dumas, le président du
groupe immobilier Emerige, qui a accepté de la financer. »
L’œuvre en bronze sera par ailleurs coulée à la Fondation
Pierre de Coubertin, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
(Yvelines).
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