
Monument historique privé, la Petite Malmaison a été construite en 1805 par 

l'impératrice Joséphine, qui y mit en œuvre sa passion pour la botanique ; des 

serres monumentales s’adosaient au bâtiment abritant des espèces exotiques 

que l’impératrice faisait venir du monde entier. Joseph Redouté y peignit ses 

premières fleurs ; avec sa façade blanche qui se reflète dans les eaux de son 

étang, elle garde aujourd’hui encore l’attrait mystérieux des maisons aimées.  
Avant et après les concerts, vous aurez la possibilité de suivre dans le parc 

un parcours poétique permettant de découvrir les arbres acclimatés par l’éphémère souveraine, les rainettes et les 

tritons du bassin, ou le potager bucolique au fond du parc ; une visite guidée des salons, décorés avec raffinement par 

Joséphine, est  proposée avant chaque concert  à ceux qui le souhaiteront à 15H30 ; on y retrace  la vie tumultueuse de 

l'impératrice et l'histoire de la Petite Malmaison.  
 

 

 

  POUR VOUS RENDRE À LA PETITE MALMAISON DEPUIS PARIS... 
 

 EN VOITURE  

De Paris-Porte Maillot, prendre 

l’avenue Charles de Gaulle qui 

traverse Neuilly direction La 

Défense ; emprunter le tunnel qui 

passe sous La Défense et, dans ce 

tunnel , prendre la direction Rueil 

Malmaison ; traverser Nanterre en 

gardant la direction Rueil Malmaison 

– St Germain en Laye, puis Rueil ; 

quand vous avez traversé Rueil 

Malmaison et dépassé le château de 

Malmaison, la Petite Malmaison est 

la dernière propriété sur la gauche 

avant le carrefour de la A86 appelé 

aussi carrefour de la Jonchère).   

Parking possible devant la propriété 

de chaque côté  de l’avenue. 



 arrivée par la A86 (sortie Rueil centre)  

 

 

 

 

 

 

← venant de Paris par la D 913 

(anciennement RN 13) 

   



ou encore 

Vous pouvez aussi  prendre l'option "souterrain" : lorsque vous êtes "sous" La Défense serrer à droite, laisser passer la direction 

Villeneuve-la-Garenne,  et prendre la deuxième sortie à droite qui vous mène à la A86 direction Poissy-Versailles et continuer, 

dans le tunnel, suivre la direction Versailles (toujours à droite). Ne pas sortir à Rueil 2000.  

Quand le péage du tunnel qui va de Rueil à Versailles est annoncé,  sortir de la A86 et, une fois sur la bretelle de sortie, prendre la 

file de gauche, puis faire le tour des 3/4 du carrefour (cf. flèches sur le plan ci-dessous) en prenant la direction Rueil-centre : la 

propriété sera la première sur la droite après l'espèce de promontoire qui couvre le péage de la A86, péage auquel vous viendrez 

d'échapper.  




 EN TRANPORTS EN COMMUN   Pour venir de Paris par les transports, prendre le RER ou le métro jusqu'à La Défense, puis, 

à partir de La Défense, le bus 258 direction Saint Germain-en-Laye (bus qui roule tous les jours, dimanche compris, jusque 

très tard dans la soirée) et de s'arrêter à l'arrêt "Le Parc" (et non "Le Château" qui est l'arrêt du Château de Malmaison) ; 

quand vous descendez du bus, l'entrée de la Petite Malmaison se trouve sur l'avenue où vous serez, le portail s'ouvrant sur le 

trottoir d'en face, quelque cent mètres plus loin.    
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Portail 

 

     Nanterre – Neuilly - Paris                                                                                                                                   

                  Avenue Napoléon Bonaparte (N 13 ou D 913) 

- - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - -  -- - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  

 

                                                           Bus 258 (en direction de St Germain en Laye) → 

               
Carrefour  de     

la Jonchère (ou 

de la A 86)      

                 
 

        
 

 

 

Accès à la A86 

      Arrêt de bus  

        Le Parc 

   

 


