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Le Domaine de Dampierre-en-Yvelines 
 
 

Le Domaine de Dampierre-en-Yvelines est une propriété 
privée unique en Vallée de Chevreuse, dans le département 
des Yvelines, avec près de 400 hectares de parc forestier 
clos d’un mur long de 14 kilomètres.  

 
Construit en grès et briques, le château de Dampierre-en-
Yvelines est une œuvre architecturale à part entière. 
Commandité par la famille de Luynes et Colbert, l’architecte 
Jules Hardouin Mansart a mené le chantier de construction 
alors qu’il réalisait pour le Roi Louis XIV le château de 
Versailles. Une perspective paysagère traverse de part en 
part le château, le fond de la vallée est occupé par de 
nombreux parterres, héritages des jardins à la française 
attribués à André Le Notre, jardinier du roi Louis XIV. Tout 
ceci donnant un ensemble paysagé tout à fait exceptionnel.  

 
Le château est l’un des plus grands de la région parisienne 
et fût la résidence des Ducs de Chevreuse. Le château et ses 
jardins ont vu séjourner les rois et reines de France. A ces 
occasions de grandes fêtes étaient organisées avec des 
représentations théâtrales, des feux d’artifice, des dîners… 
Le prestige demeure au XIXe siècle avec l’animation d’une 
activité intellectuelle, artistique et politique où se 
développent la connaissance des sciences nouvelles, de 
l’archéologie et des sciences naturelles.  

 
 Aujourd’hui, le domaine est propriété d’un passionné d’histoire de l’art et d’architecture du XVIIe siècle par ailleurs amateur d’attelages : 

Franky MULLIEZ. Il a la volonté de faire retrouver son rayonnement des siècles derniers au Domaine de Dampierre-en-Yvelines. Pascal 
THEVARD, ancien directeur des bâtiments et jardins du Domaine national de Chambord, est le directeur général du domaine depuis 2019 
et gère une équipe d’une douzaine d’employés allant des meneuses qui s’occupent des chevaux et des attelages, à la responsable des 
publics qui organise les visites guidées et les activités du site. Cette équipe œuvre dans un but commun : faire retrouver au Domaine de 
Dampierre-en-Yvelines sa renommée et sa splendeur. 

 
« Mon projet pour Dampierre est altruiste, 
humaniste, philanthropique : je souhaite 
que le Domaine de Dampierre rayonne à 
l’avenir, et puisse être partagé par tous les 
amoureux du patrimoine, des arts, de la 

nature. » 
 

Franky Mulliez, propriétaire. 
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L’attelage  

Depuis la réouverture du site en 2019, de nombreuses animations et activités participent à la valorisation du site.  
 
Parmi ces activités nous pouvons citer les promenades en attelage, initiées par M. MULLIEZ, pour faire découvrir le 
parc forestier où la faune sauvage s’ébat en toute liberté et sa passion pour les attelages et les mules américaines. 
Avec deux à trois départs par jour, les visiteurs embarquent dans nos voitures spécialement aménagées et 
accessibles à tous. 
 
L’art de l’attelage est également à l’honneur à Dampierre avec la présentation en permanence au public de 5 voitures 
hippomobiles, exceptionnelles puisque issues d’une commande unique de la Famille de Luynes à la Maison Morel, 
grand carrossier de Paris pour la clientèle aristocratique de la fin du 19° siècle. Cet ensemble reconnu de tous pour 
la qualité et le luxe apportés dans tous les détails des finitions est aussi exceptionnelle puisqu’il constitue 
certainement une des dernières commandes de la noblesse française pour un lot de voitures hippomobiles, alors 
que la voiture automobile commençait à se développer.  
 
Cette présentation est une préfiguration au projet de musée des attelages qui sera installé dans les remises à voitures 
dans la cour des écuries, puisque M. MULLIEZ est détenteur d’une collection composée de plus de vingt attelages 
majoritairement du 19° siècle et est représentative de l’art hippomobile tant mis en avant pendant ce siècle. Cette 
collection n’a jamais été présentée au public. 
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L’environnement, l’écologie et la biodiversité  

L’ensemble unique et historique du Domaine de Dampierre-en-Yvelines, constitué par la construction du mur d’enceinte attribué au 17° 
siècle, a préservé un cadre environnemental au cœur de la Vallée de Chevreuse. Le parc forestier, les jardins ont une surface totale de 
près de 400 hectares. Toutes les caractéristiques environnementales de la Vallée de Chevreuse y sont représentées, avec le cours d’eau 
en fond de vallée et ses zones humides, les coteaux boisés et arborés ainsi que les plateaux gréseux et calcaires. La construction de cet 
ensemble a su préserver des équilibres écologiques aujourd’hui reconnus par les études menées sur le site depuis que le proje t de 
restauration du Domaine a été engagé. 
 
Pour la partie forestière, le parc ayant été constitué pour l’activité cynégétique, aucune véritable exploitation des arbres n’a été menée 
depuis le 17° siècle. Hormis les aléas climatiques qui ont pu impacter le massif, des grands arbres peuvent atteindre pour certains plus 
de 400 ans dans un cadre naturel vieux de près 300 ans. En sous-bois et dans les arbres, une faune s’est développée avec notamment la 
présence de grands rapaces mais aussi de chiroptères. Dans les jardins, autour de la rivière en fond de vallée, la faune et la flore se 
développent abondamment avec une certaine forme d’abandon de l’entretien depuis quelques années par les derniers propriétaires.  
Aujourd’hui, la restauration des jardins et l’entretien des espaces nécessitent de prendre toutes les précautions utiles pour ne pas 
perturber l’équilibre écologique fragile qui s’est installé. Oiseaux nicheurs, chiroptères, amphibiens et entomofaune peuplent les jardins 
d’une vie insoupçonnée. 
 
La Plaine de Becquencourt, visible uniquement en balade en attelages, est certainement la réserve naturelle la plus exceptionnelle du 
Domaine de Dampierre-en-Yvelines. Alors qu’elle a été aménagée par l’homme pour construire un paysage artificiel romantique sous la 
main du paysagiste Louis-Sulpice Varé, elle regorge aujourd’hui d’une incroyable richesse en biodiversité. De toute part bordée par la 
forêt, la rivière Yvette coule en fonds de plaine, les zones humides et les points arides favorisent un développement des équilibres 
écologiques qui forment un refuge pour les espèces. 
 
Avec les travaux engagés sur les bâtiments, des dispositifs spécifiques pour protéger ces espèces remarquables ont été mis en œuvre. Il 
s’agit notamment de la sauvegarde de trois espèces : 

• L’hirondelle dont une très forte colonie occupait les encoignures des fenêtres, ainsi un abri spécifique a été installé à proximité 
des échafaudages. Avec un taux d’occupation de près de 80% des 200 nids artificiels installés l’espèce semble s’être adaptée à 
ces conditions provisoires, 

• Les chiroptères, gênés par les travaux dans les charpentes du château, ont pu trouver refuge dans un comble protégé de tous 
travaux et dédié à l’espèce dans les communs à proximité du château, 

• Des nichoirs ont été installés dans les bâtiments alentours pour les chouettes effraies, autres hôtes des greniers du château. 
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Le chantier de restauration  

Construit au 17° siècle par Jules Hardouin-Mansart sur les bases du palais de la Renaissance du Cardinal de Lorraine, le château de 
Dampierre a connu une grande période de restauration dans les années 1840 par l’Architecte Félix Duban (architecte de la restauration 
du château de Blois, du château de Chantilly, la Sainte Chapelle, Le Louvre …).  
 
Avec le rachat du Domaine en 2019 par M. Franky MULLIEZ, une grande campagne de restauration du site et des bâtiments s’imposait. 
Quasi abandonné par défauts de travaux d’entretien, le parc forestier, les jardins, les communs et le château ont nécessité très rapidement 
de faire l’objet des soins les plus appropriés pour permettre à Dampierre de retrouver son lustre d’antan qui a fait sa renommée. 
La mission a été confiée à Christophe BOTTINEAU, architecte en chef des monuments historiques, architecte de la restauration de l’Hôtel 
de la Marine à Paris, pour mener la restauration de l’ensemble bâti et des jardins environnants. 

Les enduits, exposés aux intempéries, sont lépreux et tombent, les menuiseries en bois ont été dénaturées par le temps et n’assurent plus 
l’étanchéité nécessaire contre les pluies et le froid. Ces travaux permettront ainsi la restauration intérieure du château avec les décors 
abîmés des plus grands artistes du 19° siècle. 
 
A l’extérieur, la nécessaire reprise des réseaux pour les mettre en conformité et la réfection des circulations pavées pour rendre 
accessible à tout le confort de la marche sont quelques-uns des éléments de la restauration de la cour. Dans la continuité de ce 
programme et suivant l’axe défini par Jules Hardouin-Mansart, depuis le vertugadin au-dessus de l’abreuvoir en demi-lune et l’allée 
principale de la forêt de l’autre côté du château, s’étendant en un long trait de 2 kilomètres, les jardins à la française qui seront également 
refaits. Les plans récemment retrouvés de ces jardins attribués à Le Notre permettent de pouvoir restituer les jardins de la  fin du 17° 
siècle avec leurs bassins et les jets d’eau. Les intérieurs du château feront également l’objet de tous les soins en vue de l’installation de 
la collection d’œuvres d’art du XVIIème siècle de M. MULLIEZ qui sera ainsi présentée au public.  
 
Une deuxième phase de travaux concernera les communs du château et la réfection de l’axe paysager du fond de la vallée. 

L’ampleur des travaux a imposé la priorisation et 
le phasage des interventions. Certains bâtiments 
près de l’effondrement ont donc nécessité la mise 
en place de travaux de sauvetage (étaiement des 
bâtiments de la ferme, étaiement de murs de 
clôture périphériques des Ecuries, découverture 
urgente et étaiement des charpentes et planchers 
du bâtiment de l’Astrée). En parallèle, les études 
de diagnostiques ont été réalisées en vue 
d’obtenir les autorisations de travaux pour la 
restauration du logis central. Les travaux ont été 
rendus indispensables comme les couvertures en 
ardoises, refaites il y a une cinquantaine d’années 
avec des ardoises fines et de mauvaises qualités, 
les charpentes déjà abîmées par les fuites 
antérieures n’en n’ont pas été protégées pour 
autant.  
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L’Association des Amis du Domaine  

Le Domaine de Dampierre-en-Yvelines est une propriété unique et chargée d’histoire qui a vu séjourner les ducs de 
Chevreuse. Aujourd’hui, le Domaine est propriété d’un passionné d’histoire de l’art et d’architecture et amateur 
d’attelages : Franky MULLIEZ, qui a la volonté de faire retrouver son rayonnement des siècles derniers au Domaine de 
Dampierre-en-Yvelines.   
 
L’association des Amis du Domaine de Dampierre-en-Yvelines œuvrera dans ce but : faire retrouver au Domaine sa 
renommée et sa splendeur. Elle a notamment pour objectif la préservation du Domaine, l’enrichissement de son 
patrimoine et la production d’évènements culturels, scientifiques et éducatifs. Ainsi, les Amis du Domaine participent 
activement à la conservation d’un ensemble patrimonial unique.  
 
Elle se compose de trois niveaux d’adhésion : les membres adhérents, incluant une catégorie « jeune », les membres 
bienfaiteurs et les membres d’honneur. A ceci s’ajoute les membres sociétaires, élus par le Bureau de l’Association, 
personnes qui participent activement à la fondation ou au développement de l’Association et de ses différents objets. 
Chacun des membres de l’Association bénéficient de différents avantages selon leur niveau d’adhésion en plus de 
l’accès illimité et gratuit au Domaine, comme l’accès à des visites exclusives, des réductions aux restaurants et à la 
boutique… 
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La destination Vallée de Chevreuse  

A moins de 45 minutes de Paris, le Parc de la Haute Vallée de Chevreuse est un parc naturel régional situé dans les Yvelines (78), qui 
s’étend de la forêt de Rambouillet au plateau du Hurepoix. Entre ville et campagne, c’est le lieu idéal pour sortir de son train de vie urbain, 
le temps d’une journée champêtre… 
  
Un lieu reconnu 
  
Couvrant 64 616 hectares, la Vallée de Chevreuse est un lieu préservé d’exception où se mêle nature, culture et histoire.  
 
Région estimée une des plus belles de l’Île de France et une des plus convoitées, elle offre à ses visiteurs une douceur de vivre giboyeuse 
et naturelle, qu’ont sur apprécier de nombreuses personnalités telles que Jean Monnet, Maurice Ravel, Cyrano de Bergerac, Zinedine 
Zidane et tant d’autres ! 
  
Des espaces naturels de loisirs 
  
Ces espaces naturels permettent de profiter pleinement des activités nature telles que la randonnée, les circuits vélos, les promenades 
équestres… La Vallée de Chevreuse est également très convoitée par les motards et leur offre des promenades inoubliables. 
  
Un patrimoine historique 
  
Très tôt mêlée à l'histoire du royaume de France, la Vallée de Chevreuse vous invite ici à découvrir les châteaux et leurs parcs tantôt 
dressés sur des crêtes, tantôt construits en fonds de vallées. 
 
Le château de Breteuil, célèbre pour les contes de Perrault, le château de la Madeleine et son superbe panorama sur la Vallée de l’Yvette, 
le château de Rambouillet et ses illustres personnages, le château de Dourdan avec ses constructions de défense… La Vallée de 
Chevreuse ne compte pas moins d’une quinzaine de lieux historiques, dont le Domaine de Dampierre-en-Yvelines ! 
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Le Domaine 
de nos jours 
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Les activités  

Le Domaine de Dampierre-en-Yvelines est aménagé pour accueillir au mieux les visiteurs en cette période de travaux 
et de transition du château, le parc reste lui toujours ouvert et propose de nombreuses activités. La boutique, la galerie 
des attelages, le salon de thé et le kiosque aux beaux jours sont eux aussi ouverts et prêts à accueillir nos visiteurs.  
 

• Un parcours ludique et historique dans le Bosquet des Chimères a été créé et est accessible toute l’année. Il 
invite les visiteurs à explorer un jardin disparu, dont les plans ont été récemment retrouvés dans les greniers 
du château. Les visiteurs sont plongés en 1748 et aident le maître des lieux à retrouver son jardinier dans les 
sous-bois, dans les traces de Louis XV. 

 
• La galerie des attelages est accessible à l’ensemble des visiteurs, elle présente un ensemble exceptionnel de 

voitures hippomobiles de la noblesse ducale de la fin du XIXe siècle. 
 

• Des locations de véhicules pour flâner et se déplacer sur le Domaine : rosalies, voiturettes électriques, 
barques et gyropode.  

 
• La visite du domaine et des jardins est elle aussi accessible à nos visiteurs. En effet, ils peuvent partir à la 

découverte de la nature dans les jardins d’une surface de 90 hectares et y découvrir le Pavillon sur l’île ou le 
jardin à l’anglaise.  

 
• Pour profiter en famille du parc et des jardins, une aire de jeux naturels a été aménagée dans un cadre 

champêtre.  
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Les visites guidées 
 
 

La visite guidée du chantier du château invite les 
visiteurs pendant 1 heure à découvrir le chantier de 
restauration d’un monument historique, afin de 
mieux comprendre le patrimoine. Cette visite 
exceptionnelle permet grâce à l’un de nos guides de 
comprendre le projet de ces travaux colossaux, tout 
en découvrant des techniques et des matériaux 
variés.  

 
La visite Raconte-moi Dampierre est une promenade 
guidée dans les jardins d’environ 1 heure. Elle vous 
plongera dans l’histoire de ce lieu qui a su attirer les 
visites royales et les grandes personnalités telles 
que Jules Hardouin-Mansart ou encore Le Nôtre. Les 
visiteurs parcourront les jardins du Domaine dans un 
voyage à travers les grandes époques qui ont 
marqué l’histoire du Château de Dampierre.  

 
La visite du cabinet deux curiosités vous invite à 
découvrir un cabinet ouvert au public pour la 
première fois, qui réunit la collection d’histoire 
naturelle constituée par le duc Honoré de Luynes et 
quelques éléments du Cabinet des Merveilles 
personnelles de M. Mulliez. Composant ainsi un 
ensemble divers et tout à fait exceptionnel.  

 
Les balades en calèche sont proposées tous les jours 
et permettent de découvrir le parc forestier du 
Domaine, sa faune et sa flore. L’attelage est tiré par 
de grandes mules américaines, fiertés du Domaine, 
nos meneuses passionnées commentent la visite 
pour nos visiteurs. 
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Des animations au rythme des saisons sont organisées toute l’année 
par les équipes du château.  
 

• Pendant le printemps   
 

Dès le premier week-end d’ouverture du Domaine et ce jusqu’à 
début mai, nos visiteurs peuvent profiter de l’éclosion de printemps 
dans le jardin à l’anglaise.  
 
Pendant le mois de mai, le Salon Art et Jardin se tient tous les ans au 
Domaine et accueille à cette occasion de nombreux visiteurs. L’accueil 
de ce salon s’inscrit dans la tradition de l’art des jardins du Domaine 
de Dampierre qui a vu s’épanouir depuis le XVIIe un jardin à la 
française, un jardin pittoresque et un jardin à l’anglaise.  
 

• Pendant l’été  
 

Au mois de juin, le Rallye du cœur est organisé au profit 
de différentes associations œuvrant pour le cancer des 
enfants. Il vise trois objectifs : réunir un panel d’automobiles 
d’exception dans un lieu tout aussi exceptionnel, offrir à des 
enfants malades et à leur famille une journée agréable et 
récolter des fonds pour financer la recherche contre le cancer 
des enfants.  
 
Pendant le mois de juillet, les Plaisirs de Dampierre sont 
organisés par nos équipes. C’est une grande fête qui a lieu 
tous les ans et qui célèbre le domaine et ses traditions avec 
des animations, des tenues du XVIIIe siècle et un feu d’artifice 
qui clôture la journée par exemple. 
 

• Pendant l’automne  
 

Le Domaine de Dampierre-en-Yvelines organise tous les 
ans les Journées européennes du patrimoine à la mi-
septembre, chaque année cet événement met à l’honneur un 
aspect du Domaine. En cette année 2021, le chantier du 17ème 
sera au cœur de la programmation.  
 
Au mois d’octobre, le Salon Art et Habitat se tient au domaine 
réunissant une centaine de professionnels de l’aménagement 
intérieur et extérieur allant de la décoration à la création de 
jardins et d’espaces verts, en passant par le bâtiment.  
 
Durant les vacances de la Toussaint, le Domaine passe aux 
Couleurs d’Halloween, plongeant ainsi nos visiteurs dans une 
ambiance macabre qui ravira petits et grands.  
 
A l’occasion de la Nuit des Châteaux, la lumière est faite sur 
les jardins de Monsieur Le Nôtre, reconstitués avec des 
lampions pour une balade lumineuse accompagnée d’une 
ambiance musicale assurée par l’association les Flots 
Baroques.  
 

A ces animations saisonnières s’ajoute une 
exposition photographique sur des thèmes variés en 
partenariat avec Festiphoto qui dure 5 mois de début juin à 
début octobre. 
 

Les évènements 
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La location d’espaces 
 
Le Domaine de Dampierre-en-Yvelines accueille des événements professionnels et privés, permettant ainsi à nos invités de profiter de tous 
les atouts d’un lieu exceptionnel dont la notoriété assurera l’attractivité des différentes manifestations.  
 

• La location de salles de réception pour les entreprises et les particuliers. Plusieurs salles chaleureuses à la décoration soignée 
sont mises à disposition afin de recevoir des séminaires, des conférences, des évènements festifs, des repas d’affaire etc. La 
salle de la sellerie et la salle des offices sont deux grands espaces de 70m2 pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes, le salon 
des bois, plus petit mais néanmoins charmant, permet d’accueillir jusqu’à 70 personnes.  

 
• La location d’espaces extérieurs pour les entreprises et les particuliers. Plusieurs espaces extérieurs sont mis à disposition afin 

de recevoir tout type d’événements pendant lesquels nos invités pourront profiter d’un panorama d’exception pour une expérience 
unique.  

 

Pour les professionnels 
 
A la location d’espaces s’ajoute une offre permettant aux 
professionnels d’organiser leurs événements clés en main 
en collaboration avec nos équipes et nos partenaires 
qualifiés. Ainsi, le réseau de partenaires du Domaine de 
Dampierre-en-Yvelines permet de faire intervenir des 
coachs certifiés en développement personnel et 
professionnel, des professionnels de l'équicoaching, des 
consultants, des art-thérapeutes pour organiser une 
prestation professionnelle ou de loisirs (team-building...). 
De plus, des services tel que la prise en charge des repas 
(bocaux, plateaux repas…) sont possibles pour ce type de 
prestations. 
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Le parc et ses aménagements 
 
Une aire de pique-nique a été aménagée dans le jardin 
à l’anglaise entourée par une faune et une flore 
luxuriante. En cas de mauvais temps, le jardin d’hiver 
peut être accessible sous conditions.  
 

La boutique 
 
Le Domaine dispose d’une boutique-concept store qui 
propose une large gamme de produits, principalement 
locaux. Choisis avec soin, des articles de décoration, 
librairie, bien-être, habillement, épicerie fine régionale 
et un rayon enfant sont proposés à nos visiteurs.  
 

La restauration 
 
Le Kiosque, notre point de restauration, accueille nos 
visiteurs pour une boisson, un repas chaud ou froid, ou 
un goûter (gaufres, glaces…) à déguster dans les 
jardins ou sur la terrasse au bord de l’étang pendant la 
période estivale. Durant l’automne et l’hiver, notre Salon 
de thé propose le même type de prestation dans un 
espace intérieur accueillant à la décoration soignée.  
 

Les services 

Le parc de stationnement 
 
Un parc de stationnement gratuit comprenant un 
emplacement pour vélos est mis à la disposition de 
tous nos visiteurs.  
 

Les transports 
 
Afin de faciliter les déplacements de nos visiteurs 
jusqu’au Domaine, un service public TàD est 
accessible depuis les différentes gares qui 
desservent la Vallée de Chevreuse.  
 
A ceci s’ajoute la possibilité grâce à l’Aiguillage, de 
louer des vélos à la gare RER de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse.   
 
 

https://tad.idfmobilites.fr/vallee-de-chevreuse/
http://www.laiguillage-tourisme-mobilite.fr/
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Les partenariats 
 
Afin d’étendre notre réseau et notre influence, le Domaine 
de Dampierre-en-Yvelines est en partenariat avec quelques 
structures avec lesquelles nous partageons notre vision.   
 
Hôtellerie 
Hôtel Le Barn ****  
Association Dormir en vallée de Chevreuse  
 
Culture  
Espace Grange 
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
Be Dampierre 
 
Restauration  
La Table des Blots * 
Héritage Passion 
Au comptoir de Marie 
Le P’tit Chalet 
Le P’tit Coin 
Au comptoir de Marie  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le rayonnement du Domaine 

Les réseaux sociaux 
 
Le Domaine de Dampierre-en-Yvelines est présent sur les réseaux 
sociaux suivant : Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok, cette 
présence est primordiale pour une institution patrimoniale et nous y 
accordons beaucoup d’importance.  
 
Le compte Instagram du Domaine compte près de 3 000 abonnés, avec 
des photos montrant les extérieurs, l’intérieur du château, l’évolution 
des travaux ou encore faisant des points historiques sur les figures 
emblématiques du Domaine. Le même type de contenu est fait sur le 
compte Facebook du domaine qui compte plus de 1 000 mentions 
j’aime.  
 
Le Domaine tend aussi à diversifier sa présence en ligne avec 
l’ouverture récente d’un compte TikTok qui permet de valoriser des 
productions vidéo plus immersives. Le compte LinkedIn permet de 
compléter cette présence et de mettre en valeur notre actualité.  
 
 
 
 
 

La présence du Domaine en quelques 
chiffres : 

• Près de 3 000 abonnés sur 
Instagram 

• Environ 1 500 j’aimes sur 
Facebook 

• 1 compte TikTok 
•  Environ 350 abonnés sur 

LinkedIn 
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Nous trouver… 

Pour quelconque information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 01 30 52 52 83, sur nos réseaux 
sociaux, à nous écrire sur l’espace du site internet dédié : www.domaine-dampierre.com, ou à venir directement 

nous rendre visite au 2 Grande Rue, 78720 Dampierre-en-Yvelines.  
Tous les ans, le Domaine ferme pour la période hivernale et réouvre le dernier week-end de mars. 

 


