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La galerie dorique et la balustrade en fer forgé

vont retrouver leur lustre d’antan

Rampes des Grottes, phase 3
la restauration se poursuit

Lancé en janvier 2009, le chantier de la rampe des Grottes se poursuit avec le lancement d’une

troisième phase de travaux. La galerie dorique et sa balustrade en fer forgé, surplombant la

route départementale 190, sont en cours de restauration avant la mise en lumière des niches

extérieures, permettant à l’ensemble d’être observé depuis la rive droite de la Seine.

L’éclat du passé déjà retrouvé

L’oeuvre architecturale classée monument historique a déjà bénéficié

de deux premières phases de restauration. L’escalier central et la grille

rue Thiers, ainsi que le pavage des rampes et de l’escalier nord ont été

achevés en 2013. La restauration du mur des Lions côtés nord et sud,

propriétés privées, permettra de parfaire, lors d’une quatrième et 

dernière phase, la revalorisation complète de ce patrimoine.
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Vestiges du château-neuf, un site exceptionnel

Sous les terrasses de l’ancien château-neuf, se trouvaient sept grottes,

aménagées de façon grandiose vers 1 600 par les frères ingénieurs et

artistes Francini à la demande d’Henri IV, dans lesquelles des divertis-

sements hydrauliques faisaient la joie du roi et des visiteurs. 

Aujourd’hui, seule subsite cette fameuse rampe des Grottes, offrant

un panorama unique sur la vallée de la Seine et la capitale.

En savoir plus sur la restauration et la souscription

www.saintgermainenlaye.fr

15 mois de restauration pour la troisième phase

D’un montant de 1 353 922 € - soit 884 493 € à la charge de la Ville -

grâce aux subventions (DRAC, souscription publique sous l’égide de la

Fondation du patrimoine, fonds de concours de l’association des Amis

du vieux Saint-Germain), cette troisième phase durera 15 mois et 

permettra au site d’être restauré à 80 %.


