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Les Rubans du patrimoine
Saint-Germain-en-Laye primé
Lors de la 23e édition du concours Les Rubans du patrimoine, organisé conjointement par la Fédé-
ration française du bâtiment, l’Association des maires de France, la Fondation du patrimoine et la Caisse
d’épargne, Saint-Germain-en-Laye a reçu le Prix régional pour la restauration des vestiges du châ-
teau-neuf, la rampe des Grottes.

Un site historique  
Le château-neuf a été érigé en 1556 à l’initiative d’Henri IV. Ses jardins en terrasses, ses escaliers et
ses grottes dominaient la Seine. Une rampe reliant les grottes, aménagée par François-Joseph Bélan-
ger pour le comte d’Artois en 1779, offrait un panorama unique sur la vallée de la Seine et la capitale.
Du château détruit pendant la Révolution subsiste aujourd’hui quelques vestiges dont le Pavillon Henri-
IV et la rampe des Grottes que la Ville a restaurée. 

Une rénovation en plusieurs étapes 
La Ville confie en 2003 avec l’appui de la DRAC à Philippe Oudin, architecte en chef des Monuments
historiques, une étude pour la restauration de la rampe. Plusieurs partenariats publics (DRAC, Dépar-
tement) et privés (souscription publique sous l’égide de la Fondation du patrimoine) sont alors noués.

Les travaux ont été découpés en quatre phases réalisées de 2009 à 2016 :
• La phase 1, de janvier 2009 à avril 2010 a permis la restauration et l’aménagement de l’escalier Thiers
(ou escalier central) et des murs. 
• La phase 2 réalisée de janvier 2011 à juillet 2013 a redonné sa splendeur à la rampe des Grottes
(côtés nord et sud) et à l’escalier nord vers Le Pecq. 
• La phase 3, de décembre 2013 à septembre 2015, a permis la restauration de la galerie Dorique et
sa mise en lumière. 
• La restauration du mur des Lions (côtés nord et sud) a eu lieu dans le cadre de la phase 4, de juillet
2015 à septembre 2016.

Faisant face à la grande perspective monumentale vers Paris, la rampe des Grottes est redevenue,
grâce à cette restauration, un élément remarquable et symbolique du paysage urbain de Saint-
Germain-en-Laye.

Les Rubans du patrimoine
Chaque année, ce concours récompense des communes et des intercommunalités ayant réalisé des
opérations de restauration ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti, par des prix nationaux, régio-
naux et départementaux. Le concours met ainsi en valeur la volonté des communes de réhabiliter leur
patrimoine chargé d’histoire.


