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DOSSIER DE PRESSE 
VILLA ARNAGA – MUSEE EDMOND ROSTAND 

 
 
 

OUVERTURE D’ARNAGA 
JUILLET ET AOUT 2020 

De 11h à 18h tous les jours  

à partir du samedi 4 juillet 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Un été déconfiné à Arnaga. 

En juillet et en août, le domaine d’Arnaga ouvre jardins et Villa à la visite pour une parenthèse 

dépaysante.  

Du 1er juillet au 3 juillet : de 14h à 19h. 

A partir du samedi 4 juillet : tous les jours de 11h à 18h. 

 

Afin d’accueillir ses visiteurs dans les meilleures conditions, le mesures déjà mises en place depuis le 

mois de mai sont poursuivies :   

• le port du masque est obligatoire pour tout visiteur de plus de 10 ans  
• les sacs à dos sont interdits 
• les animaux de compagnie sont interdits sur le domaine 
• l'accès au domaine et à la Villa se fait sans réservation 
• la distanciation physique doit être respectée dans la file d'attente de la billetterie et dans la 

Villa 
• du gel hydroalcoolique est mis à la disposition des visiteurs avant d'entrer dans la Villa 
• les entrées dans la Villa se font toutes les 20 minutes par groupe de 20 personnes maximum 
• certains espaces sont fermés jusqu'à nouvel ordre : les écuries, l'Orangerie, la boutique 
• les visites commentées ne pourront être assurées afin d'éviter les rassemblements 
• une circulation en sens unique est mise en place dans la Villa, veuillez respecter les 

indications des agents présents et la signalétique installée 

Ces conditions de visites visent à protéger l’équipe de la Villa Arnaga et l’ensemble des visiteurs du 

risque de contamination.  

 

Une tarification préférentielle pour les adultes est appliquée pendant la période de fermeture de 

l’espace d’exposition aux écuries et de la boutique.  

• Adultes : 7 € (au lieu de 8,50 €) 

• 12 à 18 et étudiants : 4€ 

• Demandeurs d'emploi : 4€ 

• Personne handicapée : 4€ 
Accompagnateur de personne 
handicapée : 4€ 

• Enfants de 7 à 11 ans : 2€50 

• Enfants de moins de 7 ans : Gratuit 

• Tarif famille : gratuit à compter du 
3ème enfant 

 

Les jardins ne sont pas en accès libre, ils font partie du tarif d'entrée. 

 

Selon les assouplissements des mesures sanitaires, des ajustements seront mis en place pour l’accès 

au domaine et pour les services proposés. Des informations actualisées seront mises en ligne sur 

notre site internet. 
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UNE VISITE VIRTUELLE 

Les visites commentées ne pouvant être assurées pour le moment, l’équipe de la Villa propose une 

découverte en vidéos. Des capsules de quelques minutes sont mises en ligne permettant de 

présenter certains aspects de l’exposition « Arnaga à la Belle Epoque ». 

Ces commentaires sont à retrouver sur le site internet arnaga.com ou sur la page facebook de la Villa. 

 

 

DES DECOUVERTES INEDITES 

Le parcours de visite dans la Villa a été modifié en conséquence ce 

qui permet de découvrir des espaces qui ne sont d’ordinaire 

jamais visités par le public. Les visiteurs pourront ainsi admirer les 

portes peintes par Edmond Rostand lui-même dans une petite 

pièce derrière le Salon chinois. 

 

 

 

 

DES JARDINS POUR « MUSARDER » 

Les visiteurs peuvent profiter de 12 hectares de plénitude pour une déambulation bucolique et 

littéraire. 

 « Œuvre de pierre et de verdure », 

Arnaga est le rêve des Rostand devenu 

réalité. Jardin à la française et jardin à 

l’anglaise conjuguent les goûts du 

poète pour le faste et l’intimité. 

Un fleurissement renouvelé tous les 

ans, un domaine préservé, une gestion 

zéro-phyto respectueuse de la nature.  

Les jardins d’Arnaga sont labellisés 

Jardin Remarquable depuis 2004. 

  

« (…) « musarder » veut dire avoir le museau en l’air : ce qui est bien le fait du poète » 
E. Rostand dans Les Musardises. 

 

http://www.arnaga.com/Approfondissez/Exposition-2020
http://www.facebook.com/villaarnaga
http://www.arnaga.com/Approfondissez/Ses-poemes

