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MAISON DE CHATEAUBRIAND 
 

Des animations gratuites au sein du Domaine départemental  
de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry  

pendant tout l’été 

 
Les animations culturelles de la Maison de Chateaubriand reprennent dans le parc 
dans le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires. La maison 
d’écrivain profite en effet de sa localisation exceptionnelle au sein du Domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry pour organiser des 
activités de plein air gratuites. Une riche programmation autour de son événement 
estival « Un été à lire » est notamment proposée. Afin d’assurer la sécurité des 
visiteurs et du personnel, les réservations sont obligatoires et soumises à des jauges 
prédéfinies. Le port du masque est également vivement recommandé. 
 
  
Les activités en plein air 
 

Chaque jour (sauf le lundi) le public peut (re)découvrir le parc de la Maison de 
Chateaubriand à travers une série de promenades nature et littérature :  
 

> 11h30 L’ermitage de Chateaubriand, 
> 15h Présentation historique de la maison et du parc 
> 16h Les voyages, 
> 17h Le bestiaire de l’auteur des Mémoires d’outre-tombe. 
 
Chacun de ces thèmes regroupe plusieurs propositions d’animations variées : 
 

o Une maison originale, découverte architecturale de la maison, de son histoire 
à travers les façades, 

o Ecouter les oiseaux, approche sensorielle du parc à travers l’évocation des 
oiseaux dans l’œuvre de Chateaubriand, 

o Les paysages de Chateaubriand, Chateaubriand jardinier et paysagiste, 
o Le parc littéraire, présentation du lien entre la plantation du parc et les 

œuvres romanesques de Chateaubriand, 
o Voyager avec Chateaubriand, une biographie de Chateaubriand à travers les 

pays de ses voyages, 
o Eudore et les chats de la Vallée-aux-Loups, pourquoi le chat est 

l’ambassadeur de la Vallée-aux-Loups, 
o Chateaubriand naturaliste : Portraits d’animaux, Le bestiaire exotique de 

Chateaubriand, 
o Le mystère Velléda, découverte de la tour dite Velléda et du personnage de la 

gauloise de Chateaubriand, 
o Cadavre exquis dans le parc, atelier d’écriture drolatique autour des 

destinations préférées de Chateaubriand, 
o Voyager avec les arbres du parc littéraire : la Méditerranée ou l’Amérique (au 

choix du visiteur), éveil des sens à travers la littérature et la botanique autour 
des arbres plantés par Chateaubriand dans le parc. 

 
A partir du mercredi 8 juillet, les animations auront lieu du vendredi au mardi (sauf le 
lundi) à 11h30, 16h et 17h, mercredi et jeudi à 11h30.  



 

 
 

Dimanche 28 juin de 15h30 à 18h, une performance littéraire de déclaration/déclamation 
sera proposée par Les Ateliers d'Ecriture à la Ligne. 
 
 
« Un été à lire »  
 

Du 8 juillet au 27 août, le programme du salon de lecture « Un été à lire », en partenariat 
avec les médiathèques de Châtenay-Malabry et d’Antony, viendra compléter la 
programmation les mercredis et jeudis après-midi sous le grand marronnier du parc de 
14h30 à 18h pour les adultes et les familles. 
 

o Spectacle Les yeux plus gros que le ventre par Odile Burley, de la compagnie 
Le Temps de Vivre (jeune public, à partir de 4-5 ans, 45min). Mercredi 8 
juillet à 14h30 et à 16h30 

o Spectacle de marionnettes Outalissi, l’indien Natchez, avec l’Association 
Théâtre de Marionnette Vaugirard – Parc Georges Brassens (jeune public, à 
partir de 3 ans, 30min). Mercredi 15 juillet et jeudi 27 août à 14h30, 

o Spectacle Murmures de la Terre, avec Marie Favreau de la compagnie le 
Souffle des Livres (à partir de 6 ans, 45min). Jeudi 16 juillet et jeudi 20 août à 
14h30, 

o Lecture en plein air des Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet par un 
conférencier de la Maison de Chateaubriand (public adulte, 45min). Jeudi 9 
juillet, mercredi 22 juillet et jeudi 6 août à 16h, 

o Lecture en plein air des Contes du Lundi d’Alphonse Daudet par un 
conférencier de la Maison de Chateaubriand (public adulte, 45min). Jeudi 13 
août et mercredi 26 août à 16h, 

o Raconter autrement : un bibliothécaire de la Médiathèque vient présenter de 
nouveaux ouvrages et une nouvelle manière de raconter des histoires (à 
partir de 6 ans, 1h). Jeudi 23 et 30 juillet à 14h30, 

o Livre et vous : un bibliothécaire de la Médiathèque invite le public à partager 
ses passions de lectures (public adulte, 1h). Jeudi 23 juillet à 16h, 

o Quizz musical (public adulte, 1h). Mercredi 19 août à 14h30, 
o Visite sensorielle et littérature Les arbres voyageurs. Mercredi 29 juillet et 

mercredi 5 août à 15h (1h). 
 
 
La programmation est susceptible d’évoluer en fonction de l’affluence des visiteurs. Les 
informations seront mises à jour régulièrement sur le site internet et les réseaux sociaux de 
la Maison de Chateaubriand. 
 
 
 Dates, horaires et réservations 
 

01 55 52 13 00 
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
https://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr/ 
  
 
La Maison rouvrira au public à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, les 19 
et 20 septembre, après un réaménagement du parcours permanent. Le Domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups reste également ouvert aux simples promeneurs. 
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