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Bergerie plage

Piscine de paille, plage de sable, transats,
hamacs, jeux d’extérieur, parcours de
tracteurs à pédales sont à votre disposition.
15h30 : Les cahiers de vacances :
apprends en t’amusant avec la vie
des animaux de la ferme !
NOUV
EAU
Programme sur :
www.bergerie-nationale.educagri.fr
L’animation « un été découverte à la ferme »
vous propose un parcours dans le labyrinthe
« Les petites bêtes utiles aux agriculteurs »,
puis vers 16h30 participez à la rentrée des
vaches du pâturage, à la traite des vaches et
à 17h, aux soins aux animaux et/ou à la traite
manuelle des chèvres.

Bistrot de La Lanterne

Samedi 6 juillet – 19h30

Bal de clôture
de La Lanterne

Pour fêter cette fin de cette saison riche en
émotion, venez danser au son de la Guinche !
Avec leur Guinguette à Roulettes, un savoureux
petit bal d’antan s’installera dans le jardin
du Bistrot de La Lanterne, et distillera avec
gourmandise son suave nectar musical des
années trente à cinquante…
Buvette et restauration rapide sur place.
Entrée libre.

NOUV

Ouverture
du Mérinos Café
de 11h à 18h30 :
Restauration « snacking fermier »
et pause goûter.

EAU

Tarifs :
Adultes : 6€
Enfants (3 à 12 ans) : 4€
Enfants - de 3 ans : gratuit.
Fermeture de la ferme à 18h30.
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation.bn@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr
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Esplanade du Château

Dimanche 28 juillet
18h05

Départ de la
dernière étape
du Tour
de France

• 14h30-18h : animations
avant tour : places de la
Libération et Marie-Roux,
• 16h-16h45 : passage de
la caravane : bas de la rue
Lenôtre, place Félix-Faure,
rue de-Gaulle, allée des
Soupirs, rue de la Motte, rue
de Groussay.
• 17h- 17h55 : Défilé des
coureurs : du bas de la rue
Lenôtre jusqu’au château.
Ils seront présentés
individuellement au public
depuis le podium signature
installé devant le château.
• 18h05 : Départ fictif des
coureurs de l’allée des
Soupirs, puis parcours rue
de la Motte, rue de Groussay.
Départ officiel sur la
D 936 au niveau de la grille
aux Lapins.
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Parc du château et rue de-Gaulle

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT EUROPÉEN DE TOURISME ÉQUESTRE

Samedi 3 août – 15h

Équirando

Organisé par le Comité Régional
d’Équitation d’Île-de-France,
le plus grand rassemblement
européen de tourisme équestre
sera de passage à Rambouillet avec une parade
de plus de 500 cavaliers et attelages, venus des
quatre coins de France et d’ailleurs, dans le parc du
château ainsi que dans la rue de-Gaulle (passage
prévu entre 15h et 17h30).

HARAS DES BRÉVIAIRES (78)

EQUIRANDO.COM
Marque du CNTE de la FFE
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Bergerie Nationale

Du dimanche 18 août
au jeudi 22 août

Paris-Brest-Paris

Plus de 7 800 cyclotouristes
venus de soixante-seize pays
sont attendus à Rambouillet.
Organisée par l’Audax Club
Parisien, la plus importante
randonnée de cyclotourisme
au monde vous propose
des départs échelonnés
à la Bergerie Nationale le
dimanche 18 août à partir de
16h pour le premier groupe,
jusqu’au lundi 19 août à 5h30
pour le dernier groupe. Les
premières arrivées devraient
avoir lieu dès le mardi 20 août
de nouveau à la Bergerie
Nationale.
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Palais du Roi de Rome

Jusqu’au dimanche
1er septembre

Manuel
Cargaleiro

© Hélène Bailly Gallery

Exposition

Né au Portugal en 1927,
Manuel Cargaleiro est
peintre et céramiste. Installé
en France en 1957, il est
influencé par les artistes de
l’École de Paris et fait évoluer
son art auprès de l’avantgarde parisienne (Delaunay,
Ernst, Vasarely, Klee, etc.).
Il a notamment réalisé des
« fresques » pour la station
de métro Champs-Élysées
Clemenceau.
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.
Entrée libre.

8

Visites / Ateliers
L’Usine à jeux- Ludothèque

Vendredi 5 juillet
de 18h30 à 23h30

Soirée jeux vidéo

De la course, du combat, de la coopération
et bien plus encore !
• 1re partie 18h30-21h de 10 à 15 ans.
• 2e partie 21h-23h30 15 ans et plus.
Réservation recommandée.
Ouverture au public les mercredis de 10h à 12h
et de 14h à 18h et les samedis de 14h à 18h
+ animations en soirée.
Plus d’informations :
L’Usine à Jeux, 1 place de l’Europe
(La Clairière) • 09 50 75 74 39
Foyer de l’Usine, 32 rue Gambetta
01 30 88 89 13 • ludotheque@usineachapeaux.fr

Palais du Roi de Rome

Samedi 6 et dimanche 7 juillet

Jeux en plein air

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 rapatriés
à l’intérieur !
Entrée libre et gratuite côté jardin.

Place Prud’homme - devant la gare

Dimanche 7 juillet – 15h30

Histoire des transports

Voyagez en ville grâce aux anciens moyens
de transport en usage à Rambouillet. De
l’ancien relais de poste, aux barques et
gondoles des canaux, la visite vous conduira
jusqu’au musée Rambolitrain. Prenez votre
billet et en route pour l’histoire !
Durée : 1h30 environ.
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 18 ans
Achat préalable des tickets.
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Palais du Roi de Rome

Dimanche 14 et 21 juillet – 15h30

Rambouillet
au XVIIIe siècle

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
« petit peuple » rambolitain. Vous
retrouverez l’hôpital de la comtesse*, le
bailliage royal et sa salle d’audience, les
maisons des notables… Une visite princière
à ne pas manquer !
* Visite extérieure uniquement.
Durée : 1h30 environ.
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 18 ans
Palais du Roi de Rome

Dimanche 28 juillet – 15h30

Le palais du Roi de Rome
et ses portraits

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. Remontez le temps et venez
déambuler dans ce charmant édifice.
Durée : 1h30 environ.
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 18 ans
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Hôtel de Ville

Dimanche 18 août – 15h30

Rambouillet
« Ville Impériale »

Marchez sur les pas de l’Empire en
parcourant les rues du centre-ville à la
recherche de l’héritage de Napoléon Ier et de
son neveu. Vous y découvrirez l’influence de
l’empereur au niveau de l’organisation de la
ville et de ses principaux édifices.
Durée : 1h30 environ.
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 18 ans
Achat préalable des tickets.
Palais du Roi de Rome

Dimanche 25 août – 15h30

Rambouillet
au temps
des
présidents

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
recevoir lui-même à Rambouillet. Mais il faut
attendre 1896 pour que Félix Faure décide
de transformer le château en résidence
présidentielle. Rambouillet devient alors un
lieu de villégiature à la mode.
Durée : 1h30 environ.
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 18 ans

Sport

Pour le Tour de France,
L’Équirando
et le Paris-Brest-Paris
Pages 5, 6 et 7

Hippodrome de Rambouillet

Dimanche 1er septembre - 13h45

Courses hippiques

Assistez aux courses de trot de
cette saison 2019 à l’hippodrome
de Rambouillet, rue du Petit-Gril.
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Centre commercial de La Clairière

Dimanche 1er septembre -7h30

Les Randobolitaines

Randonnées pédestres et cyclistes,
organisées par les Cyclotouristes
de Rambouillet.

Boulodrome Vernes
23, rue Antoinette-Vernes

Dimanche 1er septembre
de 8h30 à 21h

Concours de boules
Championnat
départemental
Organisé par Rambouillet
Sports Pétanque.

Mardi 3 septembre
de 14h à 20h

Concours vétérans
de boules
Organisé par Rambouillet
Sports Pétanque.
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Également…
Rond-point Jean-Monnet

Jeudi 4 juillet - 11h

Changement de
Présidence de l’Europe
(Finlande)

Lever des couleurs, hymnes
et dépôt de gerbe.
Puis, allocutions et cocktail, à 11h30,
salle du Conseil à l’Hôtel de Ville.

Théâtre Le Nickel, 50 rue du Muguet

Samedi 6 juillet – 14h

Journée portes-ouvertes
au Théâtre du Rondeau
Le Théâtre du Rondeau organise une
journée portes-ouvertes pour les
inscriptions et réinscriptions aux ateliers
théâtre qui se déroulent comme suit :
• Ateliers enfants 8-12 ans : les mardis
de 18h à 20h et les mercredis de 16h à 18h.
• Ateliers adultes dès 18 ans : les lundis
de 19h à 21h.
Tous les ateliers ont lieu au Théâtre Le Nickel,
50 rue du Muguet.

Une autre journée portes-ouvertes
se tiendra au même endroit dimanche
8 septembre.
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L’Usine à Chapeaux

Du samedi 6
au vendredi 12 juillet

Stages
des vacances d’été
enfants,
adolescents
et adultes

Pour le début des grandes
vacances, l’Usine à Chapeaux
propose des stages d’arts
plastiques, de couture, de dessin
carnet de croquis, de dessin
d’après modèle vivant, de hip-hop
et de breakdance, une formation
au baby-sitting et aux premiers
secours, de découverte de la
nature, de trottinette. Des temps
d’initiations et de loisirs pour bien
commencer les vacances !
À noter également un stage
d’entraide scolaire fin août…
Renseignements et inscription
auprès de la MJC/CS
32, rue Gambetta
01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr
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L’Usine à chapeaux - Ludothèque

Horaires d’été et date
de réouverture
des accueils

Place André-Thome
et Jacqueline-Thome-Patenôtre

Samedi 13 juillet - 17h30

Commémoration de la fête
nationale du 14 juillet

En présence des Maires des Villes jumelées.
• 17h30 : Début de la cérémonie place AndréThome et Jacqueline-Thome-Patenôtre
• 18h : Vin d’honneur offert par la
municipalité à l’Hôtel de Ville.

Rond-point du 23-août-1944
(Croix de Lorraine)

Vendredi 23 août – 11h

À partir du lundi 8 juillet : du lundi au vendredi
de 14h à 19h.
L’Usine à Chapeaux (Ludothèque incluse)
sera fermée pour l’été du vendredi 19 juillet
au soir au lundi 26 août inclus.
Les studios de répétition fermeront le
13 juillet au soir.
Reprise des horaires habituels dès le 27 août :
• mardi, jeudi et vendredi : 15h-19h ;
• mercredi : 9h30-12h30, 14h-19h ;
• samedi : 9h30-12h30, 14h-18h.
Rambouillet

Atelier d’art esquisse

Véronique Arnault, peintre plasticienne,
vous propose des cours et stages de
dessin, peinture, collage, monotype, pour
adultes, jeunes, ados et enfants. Son goût
pour l’exploration de matières variées et sa
sensibilité à la littérature, l’ont conduite à
développer une pédagogie originale où les
sens sont sollicités au travers de différentes
thématiques et attitudes artistiques.
Renseignements :
https://atelier-art-esquisse.fr • 06 72 80 17 65

Commémorations à la mémoire :
- Des militaires américains morts pour
libérer Rambouillet (19 août 1944)
- Du Débarquement de Provence
(15 août 1944)
- De l’offensive de la 2e DB pour libérer
Paris (23 août 1944)
• 11h : Début de la cérémonie.

© DR

75e anniversaire de la
Libération de Rambouillet
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Lieux de culture à Rambouillet
La Lanterne
Pôle spectacles
et médiathèque
Place André-Thome
et Jacqueline-ThomePatenôtre
Tél. 01 75 03 44 01

L’Usine à chapeaux
32, rue Gambetta
Tél. 01 30 88 89 05

Conservatoire communautaire
42, rue de la Motte
Tél. 01 30 41 73 83

Salle de la Guirlande de Julie
Sente de la Guirlande-de-Julie
(accès par le 9/11, rue de-Gaulle)

Cinéma Vox
71, rue de-Gaulle
Tél. 01 30 88 78 78
ou 08 92 68 04 78

Palais du Roi de Rome
Place du Roi-de-Rome
Tél. 01 75 03 44 50

Salle Patenôtre
64, rue Gambetta

Château de Rambouillet
Parc du château
Tél. 01 34 83 00 25

Théâtre Le Nickel
50, rue du Muguet
Tél. 01 34 85 81 07
Musée Rambolitrain
4, place Jeanne-d’Arc
Tél. 01 75 03 44 60

Salle Vernes
14, rue Antoinette-Vernes
Temple protestant
31, rue Georges-Clemenceau

Informations
Office de tourisme
Place de la Libération
Tél. 01 34 83 21 21
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