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LE LIVRE
Le hameau de la Reine et le Petit Trianon comme vous ne les avez jamais vus !
Les photographes du domaine vous ouvrent toutes les portes… même les plus secrètes : une
promenade exclusive dans les pas de Marie-Antoinette.
Alors que ses moindres faits et gestes étaient regardés, commentés et régulés au château de
Versailles, selon l’étiquette stricte imposée par Louis XIV, Marie-Antoinette décida
qu’elle n’avait plus aucun compte à rendre lors qu’elle franchissait les haies de ses jardins
privés, où sa liberté d’esprit la poussait à se retirer avec ses intimes…
Plus de 205 photographies inédites dans le domaine privé de Marie-Antoinette, la partie la
plus fantasmée du parc.
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