
 
34èmes 

JOURNEES  EUROPEENNES  DU  PATRIMOINE 
UNE JOURNEE AU DOMAINE DE GROSBOIS 

Samedi 16 Septembre 2017, de 14h00 A 18h00* 

 
 

 

Le centre d'entraînement de chevaux trotteurs de Grosbois vous 
dévoile un site confidentiel, alliant activités hippiques et patrimoine 
historique. 
 
Considéré comme le paradis du trot, le Domaine de Grosbois est situé à une 
quinzaine de kilomètres à peine de Vincennes Hippodrome de Paris. 

Ce site de 412 hectares dispose d'infrastructures d'exception dédiées à 
l'entraînement journalier des chevaux trotteurs. Il peut accueillir jusqu'à 1500 
chevaux, pendant le meeting d'hiver. Outre son activité hippique, le Domaine de 
Grosbois abrite en son sein un château classé au titre des Monuments Historiques 
ainsi qu’un musée dédié à l’histoire des courses au Trot.  

A l’occasion des 34èmes journées européennes du patrimoine, le Domaine de Grosbois 
sera ouvert le samedi 16 septembre de 14h à 18h (dernière admission à 17h).  

Un droit d’entrée vous permettra d’accéder au château (musée du Trot + douves et 
dioramas) et aux jardins de l’Orangerie. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le 
château et/ou sur le centre d’entraînement, deux visites guidées distinctes seront 
proposées :   

 

Visite guidée du centre d’entraînement hippique : Cette balade au cœur de l'activité 
hippique vous permettra de découvrir les principales infrastructures d'entraînement 
telles que le manège ou la piste couverte mais aussi d'apercevoir quelques parties 
privatives comme les écuries.  

 

Visite du château : A la suite de votre guide, pénétrez dans cette demeure historique 
des Princes de Wagram et parcourez, de salon en salon, plus de quatre siècles 
d'histoire de France, d'Henri IV à nos jours.  

 



Deux visites-conférences du parc sont également proposées par le CAUE94.  
Détails et horaires des visites proposées sur le site du Domaine de Grosbois : 
www.domainedegrosbois.com 
 
Activités enfants :  
-Balade en sulky à pédales 
-livret jeu dans le musée du Trot 
 

TARIFS :  

Gratuité -18 ans : 0€ 

Accès parc et musée du trot : 4€  

Visite guidée du château + accès parc et musée du trot : 8€  

Visite guidée du centre d'entraînement + accès parc et musée du trot : 8€  

PASS GROSBOIS (accès parc et musée du trot + visites centre d’entraînement et 

château) : 12€ 
 

RESERVATIONS & PRÉVENTE :  
 
Prévente de billets en ligne sur le site du CDT94.  
 

Pour le château : https://reservation.tourisme-valdemarne.com/fr/805-visite-commentee-du-chateau-de-

grosbois.html 

Pour le centre d’entraînement : https://reservation.tourisme-valdemarne.com/lang/806-visite-
commentee-du-centre-d-entrainement-hippique.html 
 
 
e-mail : regiegrosbois@letrot.com 
Tel. : 01 49 77 15 24  
 

ACCES :  
Accès piéton et voiture par la grille d'honneur donnant sur la RN 19 
Adresse : avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, Boissy-Saint-Léger, 94470 
 

Transport en commun depuis Paris :  
 RER A - Station Boissy-Saint-Léger 
 Autobus - depuis le RER A, lignes n° 12, 21, 23 direction Villecresnes, arrêt 'Tournebride' 
Site de Transdev île de France : http://www.transdev-idf.com/ 
 
PARKING :  
sur place, à gauche, après la grille donnant sur la RN19 
 
* dernière admission à la grille à 17h  
  


