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du poney, démonstrations
de danses, de dentelle au
fuseau et de sports variés,
expositions, jeux et ateliers
pour enfants, initiation
aux premiers secours,
simulateur de vol…
À retrouver également
de 14h à 18h du tir à l’arc
avec la compagnie d’Arc
St Hubert au gymnase
Catherine de Vivonne (rue
de Clairefontaine).

La Lanterne
Place André-Thome
et Jacqueline-Thome-Patenôtre

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

La fête fabuleuse

• Samedi 14 septembre – 20h : Soirée d’ouverture.
Premier rendez-vous incontournable à La Lanterne,
découvrez les grands axes de la programmation
2019/2020, en compagnie d’artistes que vous
retrouverez au cours de la saison !
Entrée libre sur réservation.

• Dimanche 15 septembre – de 10h à 18h30 :
La rentrée des P’tites Lanternes Déambulations,
entresorts, parades, musiques, spectacles de rue
et manèges, profitez d’un univers poétique
et ludique place André-Thome et JacquelineThome-Patenôtre !

© D.R.

Entrée libre.
Restauration rapide et buvette sur place.
Repli à La Lanterne en cas de mauvais temps.
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Bergerie Nationale

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 11h à 18h

Journées agricultures et patrimoines

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Bergerie Nationale
et son patrimoine agricole bâti, naturel ou vivant.
Au programme : village de stands, présentation du projet de grande tapisserie en laine
et technique du tuftage par un artiste résident, démonstrations, animations ludiques et
éducatives, visites thématiques…
Entrée libre.
Programme détaillé sur : www.bergerie-nationale.educagri.fr
Renseignements : 01 61 08 68 70 • animation.bn@educagri.fr
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Place de la Libération

Samedi 28 septembre

La Nocturne 8e édition – dès 20h

Vous avez entre 15 et 25 ans, cette soirée est pour vous !
Venez mettre l’ambiance à la traditionnelle Nocturne
organisée par le Comité Consultatif des Jeunes.
Ambiance fluo et musicale garantie avec des activités
et attractions gratuites en plein air !

Place de la Libération Place Marie-Roux

Dimanche 29
septembre de 10h à 18h

14e édition
des 24 Tours

Quatre-vingts véhicules
d’avant-guerre ainsi que
des années 50 à 60
(autos et motos) seront
exposés et défileront
dans les rues.
Sont également prévus :
des animations musicales,
défilé de mode Vintage,
artisans liés au Vintage
(objets d’art et décoration
d’intérieur à base de
récupération de pièces
mécaniques motos et
autos, Créatrice de sacs
Vintage, pièces uniques)
et jeux pour enfants.
Accès libre et gratuit.
Renseignements :
www.renaissanceauto.org
Facebook : Renaissance
auto Rambouillet
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Spectacles

à partir de

8 ANS

La Lanterne

Samedi
21 septembre
20h45

Speakeasy

Un spectacle de Xavier
Lavabre et Vincent
Maggioni interprété
par la Compagnie
The Rat Pack.
Revivez les années 30,
au temps de la
prohibition avec une
bande de six circassiens.

© D.R.

Durée : 1h10
Tarifs : de 12 à 25€
selon catégories
Pass Famille 40 €
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Concerts

Église Saint-Lubin

Dimanche 15 septembre – 16h

Concert des Amis de l’Orgue

Avec Jean-Charles Gandrille à l’orgue et Salvatore Pace
au saxophone.
Au programme : « Cantabile opus 71 » de J.-C. Gandrille,
dont ce sera la première interprétation, ainsi que des
pièces de Bach, Grieg, Moussorgsky, Brahms et Fauré.
Participation libre.

La Lanterne

Jeudi 26 septembre - 21h

Princess Erika

Princess Erika l’interprète des tubes Trop de BlaBla et Faut que je travaille, inaugure la Boîte à
ZiK’ du jeudi dans un trio exclusivement féminin aux rythmes jamaïcains.
Chant, guitare : Princess Erika, cajon : Christiane Prince, basse : Clara Noll.

© Spankled Eye

Tarifs : 15 € • 12 €
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L’Usine à Chapeaux

Samedi 28 septembre – 21h

The Soul Jazz Orchestra

Soul Jazz Orchestra va réchauffer votre rentrée.
Dansez sur des rythmes percutants aux sonorités
latino-africaines avec un mix de soul et de jazz.
Ouverture des portes à 20h30, début du concert à 21h.

© Zattar

Tarifs : 13 € (hors frais de location)
Gratuit pour les adhérents
Renseignements et billetterie :
BIJ : 01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr
et sur les réseaux habituels :
FNAC • Carrefour • Digitick • Weezevent

La Lanterne

Dimanche 29 septembre - 16h

Tatie Jambon

à partir de

5 ANS
Marianne James est Tatie Jambon !
Extravagante et pétillante, Tatie Jambon embarque les enfants pour leur première rêveparty ! Bossa, samba, pop, électro… un concert familial, rock’n’roll et généreux, comme
Tatie Jambon !
Avec : Marianne James (chant), Sébastien Buffet (percussions, chœur)
et Philippe Begin (guitare, chœur).

© Marie-Clémence David

Durée : 1h • Tarifs : 12 € • 8 €
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Expositions
Palais du Roi de Rome

Palais du Roi de Rome

Jusqu’au dimanche 24 novembre

Du 21 septembre au 24 novembre

À la suite de portraits historiques
des XVIIIe et XIXe siècles, figurent
des portraits d’indigènes réalisés par
Gustave Hervigo (1896 –1993) lors de
voyages en Afrique. Une quinzaine
de jeux de l’Oie et autres jeux de
plateau complètent cette sélection.

En regard du Festiphoto 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. Des photographies d’objets d’art permettent
d’apprécier la qualité de ces représentions animales
sous l’Empire ainsi que des œuvres du photographe
animalier Vincent Munier.

Portraits !

Entrée libre.

Animaux d’Empire

Entrée libre.

À partir du 13 septembre

Festiphoto

Les grands photographes nature et
animaliers exposent à Rambouillet. La
marraine de cette édition est Sabine
Bernert et les deux invités d’honneur sont
l’association « Géniale nature » côté photo
animalière et Jean-Michel Lenoir pour la
photo paysage et nature.
• Espace Rambouillet
Du 13 septembre au 3 novembre
L’Espace Rambouillet accueille une exposition
photographique, sur le thème des cervidés.

Tarifs : prix d’un billet d’entrée habituel (de 8 à 15€)
Tarif réduit pour les festivaliers sur justificatifs

• La Lanterne
À partir du 16 septembre
Exposition des photographies de Sabine
Bernert, marraine de cette 6e édition.
• Centre-ville
Les 27, 28 et 29 septembre
Exposition extérieure de photographies
dans toute la ville et exposition intérieure
salle Patenôtre.

Stages de photographie animalière et nature
pour la deuxième quinzaine de septembre.
Programme sur :
https://www.festiphoto-foret-rambouillet.org/

• Bergerie Nationale
Les 27, 28 et 29 septembre
de 10h à 19h
Expositions dans toute la Bergerie,
animations pour les enfants et cycle de
conférences dans l’amphithéâtre.

Tarifs : gratuit - de 15 ans • 5€ pour les + de 15 ans.
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation.bn@educagri.fr
Salle Patenôtre

Du samedi 5 au dimanche 20 octobre

2e Biennale des Beaux-arts
de Rambouillet
Invités d’honneur : Nadine Le Prince – Alain
Colliard – Jacques Brouail
Horaires : du lundi au jeudi de 13h30 à 19h,
du vendredi au dimanche de 10h à 19h.
Entrée libre.
Renseignements :
www.rambouilletartsetpartage.fr
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Projections / conférences
ŒNOLOGIE
Salle de la Guirlande de Julie

Samedi 28 septembre – 11h

Université Inter-Âge
NOTRE DAME
Salle Monique le Dily (La Lanterne)

Mardi 17 septembre – 14h30

Le roman de Notre Dame
par Jacqueline Assemat de Beaune

Salle Monique le Dily (La Lanterne)

Mardi 1er octobre – 14h30

Côtes du Rhône

Crozes-Hermitage, Saint Joseph
par Christian Denolf
LES GRANDES EXPOSITIONS
Salle Monique le Dily (La Lanterne)

Mardi 1er octobre - 17h30

Degas et l’Opéra
(musée d’Orsay)
par Monique Planès

Notre Dame
fait son cinéma
par Lully Kouyaté
RENCONTRE

Au bistrot de La Lanterne

Mardi 17 septembre – 16h

Café rencontre

Un moment partagé informel, convivial, en
présence d’une conférencière sur un thème
en rapport avec l’actualité ou avec une des
conférences de la journée.

Billets en vente à La Lanterne
et à l’Office de tourisme :
Une conférence : 10 €
Pass cinq conférences : 40 €

La Lanterne

Vendredi 20 septembre – 16h30

Conférence sur la Fondation du Patrimoine

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Patrimoine et Avenir
de Rambouillet et sa Région organise, salle Monique le Dily, une conférence tenue par son
délégué général pour les Yvelines, Alain Schmitz.
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Visites / Ateliers
Café Club de l’Usine à Chapeaux

Samedi 7 septembre – dès 15h

Réunion d’attribution
des studios de répétition

L’Usine à Chapeaux dispose de deux studios
de répétition, entièrement équipés. Les
réservations à l’année donnent droit à un
créneau fixe de trois heures par semaine.
Rencontrez-les le 7 septembre : 15h petit studio
• 16h grand studio • 17h nouveaux groupes.
Renseignements : 01 30 88 89 07
Palais du Roi de Rome

Samedis 7 et 28 septembre – 15h30

« Self » ton patrimoine

Découvrez quelques recoins du centre-ville
munis de votre téléphone. Votre mission :
faire des selfies et vous amuser !
Durée : 1h30
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 18 ans
Achat préalable des tickets.
Annexe de la Mairie, place de l’Europe

Dimanches 8 et 29 septembre - 15h30

La Clairière avec
des Playmobils ©!

Découvrez le quartier de La Clairière sous
un nouveau jour grâce à un conférencier
et quelques Playmobils © ! Venez munis
de vos personnages préférés et d’un
téléphone et sachez qu’il faudra faire preuve
d’imagination.
Durée : 1h30
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 18 ans
Achat préalable des tickets.

Rambolitrain

Les 14 et 18 septembre
et les 2 et 5 octobre – 10h15

pour les

18 MOIS-3 ANS

Baby visite

Découverte culturelle pour les bébés
et leurs parents.
Tarif : 2,50€ • sur réservation

Les 14 et 18 septembre
et les 2 et 5 octobre – 16h15

Kids visite

pour les

3-6 ANS

NOUV

EAU

Visites-ateliers animées.

Tarif : 4€/enfant • sur réservation

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h • de 14h à 18h

Journées
Européennes
du Patrimoine

Ouverture exceptionnelle du musée,
programme sur www.rambolitrain.com
Réservations :
musee.rambolitrain@rambouillet.fr
01 75 03 44 60
Toutes les informations sont à retrouver sur le site
internet du musée www.rambolitrain.com
11

Espace Rambouillet

Du vendredi 13 septembre
au dimanche 6 octobre

Écoute du brame

Chaque année, à la saison des amours, de
mi-septembre à mi-octobre, à l’aube ou à
la tombée de la nuit, au cœur de la forêt, un
cri rauque et puissant s’élève... c’est un cerf
qui brame. Le cerf cherche à intimider ses
rivaux qui ne tardent pas à lui répondre. Petit
déjeuner ou dîner (selon l’horaire) sont prévus
pour clore la balade.
Équipement : prévoir chaussures de marche,
petite lampe, vêtements chauds
et silencieux.
Tarifs : matinée : 36€ • soirée : 21€
Soirée + repas : 41€
Réservation : www.espacerambouillet.fr

L’Usine à Chapeaux

À partir du lundi 16 septembre

Ateliers de français
et entraide scolaire

Ateliers de français :
séances hebdomadaires du lundi au samedi,
de 9h à 21h30
Animés par les bénévoles, ils sont adaptés
à tous les niveaux à raison d’une à deux
séances par semaine.
Entraide scolaire :
séances hebdomadaires,
du mardi au samedi, de 9h à 21h
Ateliers d’une à deux heures avec des
disciplines diverses (Français, Maths,
Physique, Philosophie, Anglais, Espagnol)
regroupant trois à cinq jeunes.
Gratuit hors adhésion à la MJC/CS de 14 €
Renseignements et inscriptions au BIJ :
32, rue Gambetta • 01 30 88 89 01
espace-savoirs@usineachapeaux.fr
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L’Usine à Jeux - Ludothèque

À partir du mercredi 18 septembre

Programme de septembre
L’Usine à Jeux et ses bénévoles font leur
rentrée et sont ravis de vous accueillir à la
Ludothèque !
Permanences tout public les mercredis de
10h à 12h puis de 14h à 18h et les samedis de
14h à 18h.
Soirées ludiques (jeux de plateaux, jeux de
rôles, jeux vidéo) les vendredis et samedis
soirs sur programmation.
Renseignements : www.usineachapeaux.fr
Facebook : MJC/CS-Ludothèque L’Usine à Jeux
1, place de l’Europe (La Clairière) • 09 50 75 74 39
Foyer de l’Usine (soirées jeux de rôle)
32 rue Gambetta • 01 30 88 89 01
ludotheque@usineachapeaux.fr

Bureau d’Information Jeunesse

Mercredi 25 septembre – 16h

Atelier d’informations
sur les métiers de l’armée

Découvrez les différents métiers de
l’armée, militaires du rang, sous-officiers,
officiers, opérateur de maintenance, agent
de restauration lors de cet atelier, avec la
présence du CIRFA (Centre d’Information
et de Recrutement des Forces Armées) de
Versailles.

Renseignements et inscription obligatoire au BIJ :
01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr

Maison forestière de l’étang de la Tour,
route du pavillon à Vieille-Église-en-Yvelines

Samedi 21 septembre - 14h30

Sortie en forêt domaniale
avec un forestier de l’ONF

La faune et la flore qui se cachent en forêt
de Rambouillet, comment se gère une forêt ?
Quelles sont les différentes interventions de
l’ONF et ses missions ?
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés
à la météo et à la forêt.
Départ sur le parking.
Sur inscription : ag.versailles@onf.fr
Renseignements :
www.onf.fr/enforet/rambouillet
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Palais du Roi de Rome

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées
Européennes
du Patrimoine

Les lieux de rendez-vous sont indiqués en italique.
Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier
ou d’annuler une visite ou un atelier.

Samedi 21 septembre
10h : À la mairie - Parvis de l’hôtel de ville
10h40 : Chez Monsieur Lafourcade
- Cour du Roi de Rome
11h20 : Avec M. le Curé
- Place Thome-Patenôtre
14h30 : Le pôle culturel La Lanterne
- Place Thôme-Patenôtre
14h30 : À la Mairie - Parvis de l’hôtel de ville
14h50 : L’escalier d’honneur
et la salle du conseil de l’hôtel de Ville
- Parvis de l’hôtel de ville
14h50 : Les abords du château
- Parvis de l’hôtel de ville
15h30 : Le pôle culturel La Lanterne
- Place Thôme-Patenôtre
14

15h20 : Chez Monsieur Lafourcade
- Cour du Roi de Rome
15h40 : Le palais du Roi de Rome
et son jardin - Jardin du Roi de Rome
15h40 : Décors et collections du palais
du Roi de Rome - Jardin du Roi de Rome
16h10 : Avec M. le Curé
- Place Thome-Patenôtre
16h30 : La Place Thome-Patenôtre
- Place Thome-Patenôtre
16h30 : L’église et hôtel des Postes
- Place Thome-Patenôtre
16h30 : Les belles villas de villégiature
- Place Thome-Patenôtre

Dimanche 22 septembre
10h : À la mairie - Parvis de l’hôtel de ville
10h40 : Chez Monsieur Lafourcade
- Cour du Roi de Rome

15h30 : L’escalier d’honneur et la salle
du conseil de l’hôtel de Ville
- Parvis de l’hôtel de ville

11h20 : Avec M. le Curé
- Place Thome-Patenôtre

15h40 : Le palais du Roi de Rome
et son jardin - Jardin du Roi de Rome

14h30 : Décors et collections du palais
du Roi de Rome - Jardin du Roi de Rome

15h40 : Décors et collections du palais
du Roi de Rome - Jardin du Roi de Rome

14h30 : À la mairie - Parvis de l’hôtel de ville
14h50 : L’escalier d’honneur et la salle
du conseil de l’hôtel de Ville
- Parvis de l’hôtel de ville

16h10 : Avec M. le Curé
- Place Thome-Patenôtre
16h30 : La Place Thome-Patenôtre
- Place Thome-Patenôtre
16h30 : L’église et hôtel des Postes
- Place Thome-Patenôtre

15h20 : Chez M.Lafourcade
- Cour du Roi de Rome

16h30 : Les belles villas de villégiature
- Place Thome-Patenôtre

© Source Gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

14h50 : Les abords du château
- Parvis de l’hôtel de ville

Visite

Animation

Renseignements : Service du Patrimoine – Ville d’art et d‘histoire
01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi) • Courriel : vah@rambouillet.fr
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Sport
Boulodrome Vernes
23, rue Antoinette-Vernes

Mardi 3 septembre - de 14h à 20h

Concours vétérans
de boules

Organisé par Rambouillet Sports Pétanque.

Boulodrome Vernes
23, rue Antoinette-Vernes

Dimanche 22 septembre - de 8h30 à 18h

Concours interclubs
de boules

Organisé par Rambouillet Sports Pétanque.
Hippodrome

Dimanche 15 et 29 septembre – 13h45

Courses hippiques

Assistez aux deux dernières courses de
trot de cette saison 2019 à l’hippodrome de
Rambouillet, rue du Petit-Gril.

Complexe sportif du Vieux-Moulin,
5, rue de l’Étang-d’Or

Dimanche 15 septembre - de 6h à 20h

Les Rand’automnes

Randonnées pédestres en forêt, organisées
par le Club Pédestre et Touristique de la Région
de Rambouillet.
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Également…
Centre-ville

à partir du dimanche 1er septembre

Une rentrée sixties
avec le Lions Club

Étangs de Hollande

Du dimanche 1er au dimanche
29 septembre

Horaires de la base
de loisirs

La base de loisirs des Étangs
de Hollande - avec sa plage, ses
pédalos, canoës, barques, son
mini-golf… - est ouverte jusque
fin septembre.
Au mois de septembre, elle est
ouverte :
Du dimanche 1er au dimanche
8 septembre : tous les jours
de 11h à 18h45 ;
Du lundi 9 au dimanche
29 septembre : les mercredis
et week-ends de 11h à 18h45.

CLUB DE
RAMBOUILLET

60 jours d’animation sur les années 60 pour les plus
de 60 ans en difficulté !
Animations au bénéfice des malades d’Alzheimer,
des malvoyants et des personnes handicapées :
Les 1er, 7 et 8 septembre à 14h : Rassemblement de
véhicules des sixties avec l’association Renaissance
Auto au 76, rue de Groussay ;
Samedi 14 septembre : Madison géant dans les rues
du centre-ville (pour participer rendez-vous à 12h
place Marie-Roux) suivi d’un défilé de mode à l’Open
Park à 14h30 ;
Les 21 et 22 septembre : Hulla-hop et rock géants.
Exposition de photos sur les années 60 chez les
commerçants ainsi qu’à l’Open Park et à la MJC ;
Dimanche 29 septembre de 10h à 17h : animations
dans le cadre des 24 Tours Auto (voir page 5) ;
Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre : tournoi
de tennis au profit des personnes touchées par
l’autisme, au tennis club de Rambouillet
(inscriptions : J-L Mazars - 01 30 41 83 01).

Restauration et aire de pique-nique
sur place.
Plus d’infos sur https : //www.rt78.fr/
base-de-loisirs-des-etangs-de-hollande
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Théâtre Le Nickel, 50, rue du Muguet

Dimanche 8 septembre – 14h

Journée portes-ouvertes
du Théâtre du Rondeau

Le Théâtre du Rondeau organise une journée
portes-ouvertes pour les inscriptions et
réinscriptions des enfants de 8 à 12 ans et
adultes aux ateliers théâtre.
Renseignements : 06 27 51 15 02
Facebook : Théâtre du Rondeau
Piscine des Fontaines

Du lundi 9 au vendredi 13 septembre

Inscriptions aux activités

La piscine des Fontaines propose des
séances du lundi au vendredi de 45 minutes
d’aquajogging : cours collectif de vingt-cinq
personnes maximum (dès 16 ans) et cours
d’apprentissage de la natation pour enfants
de 6 à 10 ans et adultes (dès 16 ans).
Début des activités lundi 16 septembre.
Séance d’essai gratuite sur inscription en ligne :
www.rt78.fr
Tarifs : 10 séances : 72€ (80€ pour les personnes
ne résidant pas dans l’une des 36 communes de
l’agglomération).

Pôle associatif Marie-France-Faure,
67, rue Ferdinand-Dreyfus

Ateliers théâtre
de la Cie Passe moi l’sel

Rentrée à partir du 11 septembre :
Tout petits de 4 à 6 ans, les mercredis de 13h
à 14h ;
Enfants de 7 à 11 ans, les mercredis de 14h
à 15h30 ou de 15h30 à 17h ou les samedis de
10h à 11h30 ou de 11h30 à 13h ;
Adolescents de 12 à 17 ans, les samedis de
13h à 15h ou de 15h à 17h ;
Adultes les samedis de 9h à 11h ou de 11h à
13h ou les mardis de 20h à 22h.
Plus d’informations et pré-inscription sur :
passemoilsel.fr • contact@passemoilsel.fr
06 70 99 48 75
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Restaurant à la Biche, 48, rue de Groussay

Vendredi 13 septembre – 20h15

Café littéraire

Lectures et musiques sur le thème « les
plus belles déclarations d’amour », avec
l’association Arts et Lettres.
Possibilité de dîner sur place à 19h.
Réservation : 01 30 46 15 52

Entrée du Quartier Général Estienne,
rue de Groussay

Samedi 14 septembre – 11h30

Hommage aux habitants
de Groussay morts
pour la France
Lever des couleurs et dépôt de gerbes
au 11, rue de Groussay.

Résidence du Bon Vieux Temps,
1, rue d’Angiviller

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre

Semaine bleue

Lundi 7 octobre – 14h : loto gratuit –
inscription avant le 27 septembre.
Mardi 8 octobre – 14h30 : projection au
Nickelodéon, 50, rue du Muguet, d’un film
dans la série « Découverte du monde » :
La Réunion. Goûter offert par l’Association
Action pour les Aînés.
Mercredi 9 octobre – de 10h à 17h : vente
d’ouvrages, salon de thé, gâteaux faits
maison. Plats réunionnais le midi.
Jeudi 10 octobre :
12h : repas convivial au restaurant de la
résidence autour d’un menu réunionnais
(tarif : 13€).
14h30 : spectacle réunionnais avec
l’association Kiltir Reunyon - inscription
avant le 27 septembre.
Vendredi 11 octobre – 14h à 17h : animations
sur le thème de la fête foraine.

L’Usine à jeux - Ludothèque

L’Usine à jeux
cherche des bénévoles

Les bénévoles passionnés organisent des
temps d’animation distincts : jeux de rôles,
vidéo, stratégies, de coopération… toutes
les idées sont bonnes à prendre.
Ces temps ont lieu le soir, le week-end…
en fonction des disponibilités de chacun.
Rejoignez l’équipe !

Renseignements : benevolat@usineachapeaux.fr
01 30 88 89 01
Facebook : MJC/CS – Ludothèque
www.usineachapeaux.fr
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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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