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ESPACE 
VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
La première salle du palais du Roi de 
Rome est consacrée à l’histoire et 
au patrimoine de Rambouillet, avec 
notamment un « Point Information » 
et une maquette du monument dans 
son état d’origine.
Pour faciliter la visite des familles et le 
confort de tous, un porte-bébé est dispo-
nible à l’accueil et des coloriages sont mis 
à disposition des enfants. Selon l’actualité, 
des livrets de visite remis sur demande ou 
des jeux en libre accès peuvent également 
leur être proposés.

COLLECTIONS 
PERMANENTES
Jusqu’au 24 novembre
en période d’exposition temporaire 
PORTRAITS ! 
À la suite de portraits historiques des 
XVIIIe et XIXe siècles, figurent des portraits 
d’indigènes réalisés par Gustave Hervigo 
(1896–1993) lors de ses voyages en Afrique. 
Un  grand portrait de vieillard du même 
artiste, récemment donné à la ville de 
Rambouillet, est également présenté au 
public. Enfin, une quinzaine de jeux de 
l’Oie et autres jeux de plateau viennent 
compléter cette sélection. Aux côtés de 
classiques Jeux des rois de France, réguliè-
rement édités entre le règne de Louis XV et 
la présidence du maréchal de Mac Mahon, 
il est notamment possible d’admirer sur le 
même sujet des jeux britanniques édités 
sous le règne de Victoria ainsi qu’un ravis-
sant leporello d’époque Louis-Philippe. 

PALAIS DU 
ROI DE ROME
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EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES 
Jusqu’au 12 mai
PLUS BELLE MA VILLE !
Pénétrez au cœur d’une rue de Rambouillet  
pour redécouvrir le paysage urbain du 
centre-ville (boutiques, maisons bour-
geoises et villas balnéaires). Des person-
nages hauts en couleur viendront ponctuer 
votre visite afin de vous faire découvrir 
de manière ludique et décomplexée les 
principales réglementations urbaines et 
patrimoniales de Rambouillet. Un bureau 
de l’urbanisme a été recréé juste pour vous 
afin d’apporter des réponses à toutes vos 
questions. De nombreuses manipula-
tions permettront à petits et grands de 
s’amuser… Prenez garde tout de même à 
Monsieur Grognon et Madame Distraite ; ils 
ont rencontré des soucis lors de la rénova-
tion de leur maison !

1. Exposition «Portraits !», 
la Comtesse de Toulouse (1688-1766) 
© Ville de Rambouillet / B. Raoux 

2. Exposition                                                                                                                                         
«Plus belle ma ville !»
© Création personnages : D. Zigoni 
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Du 8 juin au 1er septembre 
MANUEL CARGALEIRO
PEINTURES
Manuel Cargaleiro, né au Portugal en 1927, 
est peintre et céramiste. Très tôt, il travaille 
dans le domaine de la céramique, puis de 
la peinture. Cargaleiro apprend en auto-
didacte. Il réalise des carreaux de faïence, 
l’Azulejo, dont il deviendra le véritable 
maître.
Manuel Cargaleiro réalise, à partir du 
début des années cinquante, de grandes 
compositions murales. Il vient s’installer 
en France en 1957, pays qui devient sa 
seconde patrie. Il est influencé par les 
artistes de l’École de Paris et fait évoluer 
son art auprès de l’avant-garde parisienne 
(Delaunay, Ernst, Vasarely, Klee, etc.). 

Son art se construit sur des échanges 
constants entre céramique et peinture. 
Il a notamment réalisé des « fresques » 
pour la station de métro Champs-Elysées-
Clémenceau. Ses compositions se basent 
sur des modules géométriques et une 
gamme de couleurs primaires, pourtant 
très riche en nuance, suggérant le mou-
vement dans l’espace. 

Pour clore le festival du Portugal à 
Rambouillet, Manuel Cargaleiro expose 
au palais du Roi de Rome une série de 
petits formats aux couleurs puissantes, 
essentiellement des gouaches. 

1. Paysage aux car-
reaux blancs
2000 - Huile sur toile
© Manuel Cargaleiro - 
Galerie Hélène Bailly

2. Fauteuil gondole
Jacob-Desmalter 
François-Honoré-
Georges (1770-1841) 
© RMN-Grand Palais 
(musée des châteaux 
de Malmaison et de 
Bois-Préau) / RMN-GP

3. Vincent Munier 
Hokkaido © Vincent 
Munier
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Du 21 septembre 
au 24 novembre
ANIMAUX D’EMPIRE
PHOTOGRAPHIES 
En regard du festival de photographie ani-
malière de Rambouillet *, le palais du Roi 
de Rome présente une exposition dédiée à 
trois « stars » du bestiaire Empire : le lion, 
l’aigle et le cygne. Le lion, roi des animaux, 
bien que non retenu en tant qu’emblème 
officiel, est resté très présent tout le long 
du règne. L’aigle jupitérien, symbole du 
Régime, fait référence à l’Empire romain à 
et à celui de Charlemagne. Le cygne, attri-
but d’Apollon mais aussi métamorphose 
de Jupiter séduisant Léda, peut tout à la 
fois évoquer l’Empereur … et l’Impératrice. 
Des photographies d’objets d’art per-
mettent d’apprécier la qualité de ces repré-
sentions animales sous l’Empire. Face à 
elles, des œuvres du photographe Vincent 
Munier dessinent un parcours sauvage et 
onirique. 

Vincent Munier, photographe animalier de 
renom, s’est spécialisé dans les photogra-
phies en condition hivernale. Ses œuvres 
sont publiées dans la presse internationale 
et sous forme de livres. 
En lien avec cette exposition, les deux 
secrétaires Empire présentés au palais du 
Roi de Rome font également l’objet d’une 
mise en lumière particulière. 

* Le festival de photographie animalière de 
Rambouillet est produit par l’association 
Festiphoto, avec le soutien de la Ville de 
Rambouillet.           
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VISITES ET 
ANIMATIONS
TOUS PUBLICS
EN MAI, 
RAMBOUILLET 
SE FAIT PLUS BELLE !
Les samedis 4 et 11 mai 
à partir de 15h30 – Durée : 1h environ
UN AUTRE REGARD SUR LA VILLE 
Visite commentée 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Trouvez-vous belle la ville de Rambouillet ? 
Mais qu’est-ce qui rend une ville belle ? 
Grâce à la visite commentée de l’exposition 
Plus belle ma ville !  vous pourrez peut-être 
vous faire un meilleur avis sur la question ! 
Par chance, des lycéens de Bascan ont 
même élu domicile dans l’une des salles 
de l’expo afin de vous présenter des 
photographies de leur lycée, bientôt 
labellisé « Patrimoine remarquable d’Île-
de-France ».  Et vous, quel(s) regard(s) 
portez-vous sur votre ville ?
Tarif : Catégorie B

Dimanche 5 mai 
à 15h30 – Durée : 2h environ
EXPO INTÉRACTIVE 
ET BALADE EN VILLE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Visite interactive de l’exposition Plus 
belle ma ville !  suivie d’une petite balade 
en centre-ville. Pour regarder autrement 
un paysage urbain familier, en repérer les 
altérations  et se promettre de faire la ville 
plus belle ! 
Tarif : Catégorie B

Samedi 11 mai 
à 15h30 – Durée : 1h environ
DES LYCEENS AU PALAIS !
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
C’est quoi la vie d’un lycéen à Bascan 
aujourd’hui ? Afin de vous faire découvrir 
ce site remarquable, à la vie foisonnante, 
des lycéens vous emmènent dans leur 
quotidien par des lectures de poèmes à 
voix haute. D’autres, vous feront découvrir 
les lieux grâce à leurs travaux photogra-
phiques. La vie d’un jeune à Bascan n’aura 
plus de secrets pour vous ! 
Tarif : Catégorie B

1. Lycée Louis bascan
Il était une fois mon bahut !

1. Lycée Louis bascan
© M. Bourguelle

3. Exposition                                                                                                                                         
«Plus belle ma ville !»
© Création personnages : D. Zigoni 
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Dimanche 12 mai 
à 15h30 – Durée : 2h environ
RANDONNEE URBAINE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
(fin de la visite en centre-ville)
Et si vous randonniez en ville ? Traversez 
le bourg du XVIIIe, arpentez le plateau 
pavillonnaire, remontez le temps jusqu’à  
la Belle Epoque ou les années Art déco, et  
faites un tour à la campagne … Vous venez 
de découvrir le SPR* de Rambouillet en 
mode sportif !  
*SPR : site patrimonial remarquable. 

Tarif : Catégorie B

Dimanche 19 mai 
à 15h30 
Devant le portail du lycée Louis Bascan 
5, avenue du Général-Leclerc 
RETOUR AU BAHUT !
Ah ! Nos années lycée, ces belles années 
où tout nous semblait possible ! Comme 
ce temps est déjà loin pour certains d’entre 
vous, nous avons décidé de vous ouvrir à 
nouveau les portes du lycée. Replongez-
vous dans votre jeunesse en venant décou-
vrir le plus grand « campus » de la région : 

le lycée Louis Bascan. Entre découverte 
architecturale et moment de nostalgie, 
vous devriez passer un bon moment !
Tarif : Catégorie B / Achat préalable des tickets

EN JUIN, 
LE PATRIMOINE 
SE MET AU VERT !

Dimanche 2 juin
à 15h30 – Durée : 2h environ
UNE HISTOIRE D’EAU À 
RAMBOUILLET
Départ grille de Versailles
Cette visite vous plongera au cœur de l’his-
toire hydraulique de la ville. Rambouillet 
a la particularité de se situer dans une 
légère cuvette hors vallée, qui donne nais-
sance et alimente de nombreuses rivières 
alentours. Des travaux d’aménagement 
de Louis XVI pour amener de l’eau au châ-
teau de Versailles, au projet de plan d’eau 
de Groussay, remontez tranquillement le 
temps au fil de l’eau…
Tarif : Catégorie B / Achat préalable des tickets

2 3
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Dimanche 16 juin 
à 15h30 – Durée  : 1h30 environ
ON RESPIRE AU LYCEE BASCAN !
Devant le portail du lycée Louis Bascan 
5, avenue du Général-Leclerc 
Si votre image d’un lycée s’apparente 
plus à celle d’une prison alors nous vous 
conseillons vivement de venir explorer le 
campus du lycée Bascan. La nature fait par-
tie intégrante de l’architecture de ce site et 
offre un cadre d’étude particulièrement 
plaisant. Ce lycée « éco-responsable » vous 
surprendra et  vous aurez presque envie de 
retourner sur les bancs de l’école ! 
Tarif : Catégorie B / Achat préalable des tickets

Samedi 22 et dimanche 23 juin
JEUX EN PLEIN AIR
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Venez jouer en famille dans le jardin du 
Roi de Rome. Rendez-vous à l’accueil du 
Palais et empruntez un jeu afin de vous 
amuser avec vos enfants, ou entre grands 
enfants : ballons, cartes à jouer et  jeux de 
plateaux, tout est là pour passer un bon 
moment au soleil… Et s’il pleut, les jeux 
seront aussi à l’intérieur !
Entrée libre et gratuite

Dimanche 23 juin 
à 15h30 – Durée : 2h environ
LE TOUR DU DOMAINE À BICYCLETTE
Départ grille d’entrée du parc, place 
Félix-Faure (fin de la visite à la grille de 
Versailles) 
Pourquoi ne pas  profiter des beaux jours 
pour venir faire un petit tour à bicyclette 
dans le domaine du château. Cette balade  
vous permettra de découvrir ou redécou-
vrir autrement l’histoire des jardins du 
domaine et de son  parc clos dédié à la 
chasse*.  Sous l’Ancien Régime, le parc 
incluait également des vergers, potagers, 
bois, terres labourables, prés, fermes… 
Venez donc découvrir les traces de cette 
histoire entre deux coups de pédales !
* Visite de la réserve de chasse non incluse. 
Parcours vallonné mais accessible aux jeunes 
à partir de 12 ans (Réservation recommandée).

Tarif : Catégorie B / Achat préalable des tickets

Dimanche 30 juin
Durée : 2h30 environ
RANDONNEE POÉTIQUE AU CŒUR 
DES JARDINS
Cour d’honneur du château
Venez vous promener dans le parc 

1. Lycée Louis bascan
© M. Bourguelle

2. Parc du château
© M. Bourguelle

3. Le jardin de la Motte
© M. Bourguelle
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d’agrément du château accompagnés 
de Rousseau, de Racine ou encore de 
Chateaubriand. Ces auteurs vous accom-
pagnent pour vous faire vivre pleinement 
ce lieu. Du parc à la française au jardin 
anglais, cette visite singulière, agrémen-
tée de « pauses poétiques », permettra aux 
amoureux de la nature et de l’histoire de 
redécouvrir le domaine de Rambouillet au 
gré de ses allées ombragées.  Laissez- vous 
séduire par cette randonnée bucolique.
Tarif : Catégorie B / Achat préalable des tickets

EN JUILLET-AOÛT, 
LAISSEZ-VOUS CONTER 
RAMBOUILLET

Samedi 6 et Dimanche 7 juillet 
JEUX EN PLEIN AIR
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Remontez le temps en famille dans le jar-
din du Roi de Rome. Pour cela, rendez-vous 
à l’accueil du Palais et empruntez un jeu 
afin de vous amuser avec vos enfants, ou 
entre grands enfants ! Au menu : ballons, 

cartes à jouer et  jeux de plateaux ! Tout 
est là pour passer un bon moment. Il ne 
manquera plus qu’un rayon de soleil… Et 
s’il pleut, les jeux seront aussi à l’intérieur !
Entrée libre et gratuite

Dimanche 7 juillet 
à 15h30 – Durée : 1h30 environ
HISTOIRE DES TRANSPORTS
Place Prud’homme devant la gare
Voyagez en ville grâce aux anciens moyens 
de transports en usage à Rambouillet. 
De l’ancien relais de poste, aux barques 
et gondoles des canaux, la visite vous 
conduira jusqu’au musée Rambolitrain. 
Alors prenez votre billet et en route pour 
l’histoire !
Tarif : Catégorie B / Achat préalable des tickets

Dimanche 14 et 21 juillet 
à 15h30 – Durée : 1h30 environ
RAMBOUILLET AU XVIIIE SIECLE
Palais du roi de Rome, entrée côté jardin
Partez à la rencontre  des seigneurs de 
Rambouillet, le comte de Toulouse, son fils 
le duc de Penthièvre, le roi Louis XVI, mais 
également les marchands, les artisans et le 

1. Lycée Louis bascan
© M. Bourguelle

2. Parc du château
© M. Bourguelle

3. Le jardin de la Motte
© M. Bourguelle

1 32
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« petit peuple » rambolitain. Vous retrou-
verez l’hôpital de la comtesse*, le bailliage 
royal et sa salle d’audience, les maisons 
des notables… Une visite princière à ne 
pas manquer pour mesurer la richesse 
patrimoniale de la ville ! 
* Visite extérieure uniquement. 

Tarif : Catégorie B

Dimanche 28 juillet 
à 15h30 – Durée : 1h30 environ
LE PALAIS DU ROI DE ROME 
ET SES PORTRAITS
Palais du roi de Rome, entrée côté jardin
Venez découvrir ce magnifique témoignage 
du style Empire, édifié à partir de 1807. Cet 
hôtel particulier fut rapidement affecté 
au Roi de Rome, le fils de Napoléon Ier et 
de Marie-Louise d’Autriche. Aujourd’hui 
musée d’art et d’histoire de la ville, il 
accueille actuellement une exposition 
sur le thème du portrait. Alors remontez 
le temps et venez déambuler dans ce char-
mant édifice.
Tarif : Catégorie B

Dimanche 18 août 
à 15h30 – Durée : 1h30 environ
RAMBOUILLET 
« VILLE IMPERIALE »
Entrée de l’hôtel de ville
Marchez sur les pas de l’Empire en parcou-
rant les rues du centre ville de Rambouillet 
à la recherche de l’héritage de Napoléon Ier 
et de son neveu. Vous y découvrirez l’in-
fluence de l’empereur au niveau de l’or-
ganisation de la ville et de ses principaux 
édifices. 
Tarif : Catégorie B/ Achat préalable des tickets

Dimanche 25 août 
à 15h30 – Durée : 1h30 environ
RAMBOUILLET 
AU TEMPS DES PRÉSIDENTS
Palais du roi de Rome, entrée côté jardin
Dès 1873, le président Mac-Mahon et 
ses successeurs viennent chasser à 
Rambouillet. En 1880, Jules Grévy  est le 
premier président de la République à pou-
voir recevoir lui-même à Rambouillet. Mais 
il faut attendre 1896 pour que Félix Faure 
décide de transformer le château en rési-
dence présidentielle. Rambouillet devient 

1 2
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alors un lieu de villégiature à la mode. La 
bourgeoisie d’affaires et industrielle y édifie 
des villas urbaines cossues ou pittoresques, 
et se fournit à la Maison Nez – l’actuelle 
pâtisserie Paquet, tandis que le président 
Lebrun y marie son fils. La construction du 
nouvel hôtel des Postes vient consacrer ce 
statut de résidence présidentielle. 
Tarif : Catégorie B

EN SEPTEMBRE, 
ON PASSE LE MOIS 
EN FAMILLE !
Les samedis 7 et 28 septembre 
à 15h30 – Durée : 1h30 environ
« SELF » TON PATRIMOINE 
Dans la cour du palais du Roi de Rome
Venez en famille découvrir quelques 
recoins du centre-ville munis de votre 
téléphone. Votre mission : faire des selfies 
et vous amuser…  mais attention pas avec 
n’importe quoi !  Le but du jeu : repérer une 
rocaille de meulière, retrouver un détail de 
ferronnerie …                                            
Tarif : Catégorie B / Achat préalable des tickets

Les dimanches 8 et 29 septembre 
à 15h30 – Durée : 1h30 environ
LA CLAIRIERE 
AVEC DES PLAYMOBILS !
Devant l’Annexe de la Mairie, place de 
l’Europe 
Découvrez le quartier de La Clairière sous 
un nouveau jour grâce à un conférencier 
et quelques Playmobils © ! Venez munis 
de vos petits personnages préférés et 
d’un téléphone et sachez qu’il faudra faire 
preuve d’imagination … On ne vous en dit 
pas plus ! 
Tarif : Catégorie B / Achat préalable des tickets

1. Duc de Penthièvre
© Ville de Rambouillet, F. Delauney 

2. Rambouillet Ville impériale
© M. Bourguelle

3. Portrait officiel de Jules Grévy (1807-1891)
© Bibliothèque nationale de France

3
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LA NUIT 
DES MUSÉES
Samedi 18 mai 
De 17h30 à 20h 
SOURIEZ, VOUS ÊTES FLASHÉS !
Palais du roi de Rome, entrée côté jardin
Au palais, se trouvent actuellement de 
nombreux portraits tel celui de la com-
tesse de Toulouse, du duc de Penthièvre 
ou bien d’Africains peints par Hervigo. Et 
vous alors ? Ne mériteriez pas vous aussi 
un beau portrait ?
Afin de remédier à cela, nous vous propo-
sons de vous faire tirer le portrait par les 
photographes du Club photo de la MJC. 
Amusez-vous à trouver votre meilleure 
pose afin de mettre en avant votre per-
sonnalité. Il est temps de venir nous faire 
admirer votre plus beau sourire !
Réservation préalable le jour-même à l’accueil 
du palais. Sous réserve des places disponibles. 

Animation gratuite

Samedi 18 mai 
De 21h à minuit
Séances de 20 personnes toutes les 45 
minutes à 21h / 21h45 / 22h30 / 23h15
ENQUÊTE AU PALAIS : 
LE MURMURE DE LA BERCEUSE
Palais du roi de Rome, entrée côté jardin
Attention, pour cette deuxième partie de 
soirée on ne rigole plus ! Il va falloir vous 
armer de courage et de jugeote afin de 
résoudre le mystère qui hante ces lieux… 
En effet, un étrange document vient 
d’être retrouvé dans une des commodes 
du palais. On y parle d’un ancien hôpital, 
de disparitions de nourrissons et d’un 
tragique décès ! Mais on ne vous en dit 
pas plus car cette affaire risque de faire 
scandale ! Venez résoudre ce mystère.
Soirée animée par les comédien de La petite 
main. 
Animation gratuite.

ÉVÈNEMENTS 
NATIONAUX

1. Jardin du palais du Roi de Rome
© M. Bourguelle

2. Le parc de Groussay
© M. Bourguelle
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RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
Samedi 8 juin 
à 15h30 – Durée : 1h30 environ
DESSINE-MOI UN JARDIN
Jardin du palais du roi de Rome, accueil 
du musée 
Venez aider Zélie à réaménager le jardin du 
Roi de Rome. Découvrez l’histoire du lieu 
en famille, puis interrogez-vous sur son 
usage actuel en observant sa composition. 
Le petit pavillon du Verger sera bientôt res-
tauré, comment pourrait-on alors repenser 
le jardin qui l’entoure ?
Entrée libre et gratuite

Dimanche 9 juin 
à 15h30
Durée : 45 min environ

LES AVENTURES DE KIPIC 
AU PARC DE GROUSSAY
Rendez-vous au 78 Rue de Groussay
Kipic le drôle de hérisson du parc de 
Groussay emmène les plus petits à la 
découverte de la nature. Des fleurs, des 
arbres, des insectes, des grenouilles, Kipic 
connait cet endroit comme sa poche. Les 
enfants auront pourtant une mission : 
aider Kipic à retrouver son pique-nique. 
Ce petit coquin l’a oublié dans le parc la 
nuit dernière ! 
Entrée libre et gratuite

2+ans
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De novembre à avril 
un mercredi sur deux à 15h 

LES JEUNES AMIS DU PATRIMOINE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Le service du Patrimoine accueille vos 
enfants  un mercredi sur deux en période 
scolaire, de novembre à avril. Au cours de 
cette année, ils découvriront l’art, l’archi-
tecture et le patrimoine urbain de manière 
ludique et interactive à l’aide d’un confé-
rencier et d’un plasticien. Un nouveau 
rendez-vous incontournable pour tous 
les jeunes amis du patrimoine !

Renseignements et inscriptions : 
vah@rambouillet.fr
01 75 03 44 52

Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
La 36e édition des Journées européennes 
du Patrimoine portera cette année sur la 
thématique « Arts et divertissement ».
Programme détaillé disponible fin août au palais 
du Roi de Rome, à l’Office de tourisme Rambouillet 
Territoires et sur  www.rambouillet.fr

Samedi 19 et Dimanche 20 octobre
JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
Programme détaillé disponible fin août au palais 
du Roi de Rome, à l’Office de tourisme Rambouillet 
Territoires et sur  www.rambouillet.fr

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

8/12
ans
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CALENDRIER 
2019

 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Atelier

MAI 
� � Samedi 4 et dimanche 11 
Un regard nouveau sur la ville
� Dimanche 5 Expo interactive 
et balade en ville
� � Samedi 11 Des lycéens au palais !
� Dimanche 12 Randonnée urbaine
� Samedi 18 Nuit des Musées 
� Dimanche 19 Retour au bahut !

JUIN
� Dimanche 2 Une histoire 
d’eau à Rambouillet
� Samedi 8 et dimanche 9 
Rendez-vous aux jardins
� Dimanche 16 On respire 
au lycée Bascan !
� Samedi 22 et dimanche 23 
Des jeux en plein air
� Dimanche 23 Le tour du 
domaine à bicyclette
� Dimanche 30 Randonnée 
poétique au cœur des jardins

JUILLET
� Samedi et dimanche 7 
Des jeux en plein air
�  Dimanches 7 Histoire des transports
� Dimanche 14 et 21 
Rambouillet au XVIIIe siècle
� Dimanche 28 Le palais du 
Roi de Rome et ses portraits

AOUT
� Dimanche 18 Rambouillet 
« ville impériale »
� Dimanche 25 Rambouillet 
au temps des présidents

SEPTEMBRE
� � Samedis 7 et 28 « Self » 
ton patrimoine 
� Dimanches 8 et 29 La Clairière 
avec des Playmobils
� Samedi 21 et dimanche 22 
Journées européennes du patrimoine

OCTOBRE
� Samedi 19 et dimanche 20 
Journées nationales de l’architecture
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INFORMATIONS PRATIQUES
PALAIS DU ROI DE ROME  
ESPACE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
EXPOSITIONS
PALAIS DU ROI DE ROME
52-54, rue du Général-de-Gaulle 
(accès par le jardin au fond de la cour)
Entrée libre 
Le palais du Roi de Rome est ouvert uniquement 
en période d’exposition temporaire, 
tous les après-midis du mercredi au dimanche 
de 14h30 à 18h00, et le samedi de 10h30 à 12h30.

RENSEIGNEMENTS 
ET RESERVATIONS 
Service du Patrimoine – Ville d’art et d‘histoire
Tel : 01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi)
Courriel : vah@rambouillet.fr 

RESERVATIONS 
ET ACHAT DES BILLETS
PALAIS DU ROI DE ROME
52-54, rue du Général-de-Gaulle (accès par le 
jardin au fond de la cour)
Tel : 01 75 03 44 50 
Le palais du Roi de Rome est ouvert uniquement 
en période d’exposition temporaire, 
tous les après-midis du mercredi au dimanche 
de 14h30 à 18h00, et le samedi de 10h30 à 12h30.

OFFICE DE TOURISME RAMBOUILLET TERRITOIRES
Place de la Libération
78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 34 83 21 21
Courriel : contact@rambouillet-tourisme.fr

Pour toutes les visites et ateliers, merci de vous 
présenter 10 mn à l’avance.
Les organisateurs se réservent la possibilité de 
modifier ou d’annuler une visite ou un atelier. Les 
billets seront alors remboursés.

TARIFS 
CATÉGORIE  A
| Gratuit | moins de 18 ans, détenteurs d’une carte 
presse, membres ICOMOS, guides-conférenciers, 
personnel des Offices de tourisme et des 
Syndicats d’initiative. 
| Tarif unique : 6 € | 

CATÉGORIE B 
| Gratuit | moins de 18 ans, détenteurs d’une carte 
presse, membres ICOMOS, guides-conférenciers, 
personnel des Offices de tourisme et des 
Syndicats d’initiative. 
| Tarif réduit : 3,50 € | Étudiants, apprentis, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minimas sociaux, familles nombreuses, 
personnes âgées de plus de 60 ans, adhérents 
à certains équipements culturels - La Lanterne, 
Conservatoire communautaire de Rambouillet, 
MJC/Usine à chapeaux -, artistes en résidence à 
Rambouillet, achat de 10 billets et plus. 
| Plein tarif : 6 € | Adultes

CATÉGORIE C 
| Gratuit | moins de 5 ans, premier adulte 
accompagnateur, détenteurs d’une carte presse, 
membres ICOMOS, guides-conférenciers, 
personnel des Offices de tourisme et des 
Syndicats d’initiative 
| Tarif réduit : 3,50 € | de 5 à 17 ans, étudiants, 
apprentis, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minimas sociaux, familles nombreuses, 
personnes âgées de plus de 60 ans, adhérents 
à certains équipements culturels - La Lanterne, 
Conservatoire communautaire de Rambouillet, 
MJC/Usine à chapeaux -, artistes en résidence à 
Rambouillet, achat de 10 billets et plus.
| Plein tarif : 6 € | Adulte supplémentaire

GROUPES
Tarifs sur demande (la gratuité est accordée à 
l’ensemble des élèves scolarisés à Rambouillet, 
ainsi qu’aux publics du champ social 
rambolitains). Renseignements et réservations 
au 01 75 03 44 52 ou par courriel à l’adresse 
vah@rambouillet.fr du lundi au vendredi. 
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SI VOUS NE CONNAISSEZ 
PAS RAMBOUILLET, 
CROYEZ-MOI, ALLEZ-Y PASSER 
HUIT JOURS, AU PRINTEMPS (…) 
Emile Carrey, Questions d’aujourd’hui et de demain, 1878.  

Laissez-vous conter Rambouillet, 
Ville d’art et d’histoire…  en 
compagnies d’un guide-conférencier 
agréé par le ministère de la Culture. 
Le guide-conférencier vous accueille. 
Il connaît toutes les facettes de 
Rambouillet et vous donne des clés 
de lecture pour comprendre l’échelle 
d’une place, le développement 
de la ville au fil de ses quartiers. 
Le guide-conférencier est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.

Laissez-vous guider au fil des 
expositions du palais du Roi de 
Rome … Là aussi, les guides-
conférenciers Ville d’art et d’histoire 
sont à votre écoute.  

Le service du Patrimoine  
qui coordonne les initiatives de  
Rambouillet, Ville d’art et d’histoire, 
a conçu ce programme. Il propose 
toute l’année des animations 
destinées à tous et notamment aux 
scolaires. Il se tient à votre disposi-
tion pour tout projet.
Service du Patrimoine -  
Ville d’art et d’histoire
Place de la Libération 78120 Ram-
bouillet
Tél. 01 75 03 44 52 (lundi au vendredi)
Courriel : vah@rambouillet.fr 

Rambouillet appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire depuis 2006. Le Ministère 
de la culture et de la communication, 
Direction de l’architecture et du 
patrimoine, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers et des ani-
mateurs du patrimoine et la qualité 
de leurs actions. Des vestiges an-
tiques à l’architecture du xxie siècle, 
les villes et pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité.

Aujourd’hui, un réseau de 186 
villes et pays vous offre son sa-
voir-faire sur toute la France. 
A proximité, Boulogne – Billancourt, 
l’Étampois Sud-Essonne, Meaux, 
Noisiel, Pontoise, Plaine Commune, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, le parc na-
turel régional du Vexin et Vincennes 
bénéficient de l’appellation Villes ou 
Pays d’art et d’histoire.

Avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, ministère de la Culture et de la Communication


