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Couverture :
Palais du Roi de Rome
© F. Delauney

Nos programmes sont conçus et imprimés très en
amont. L’évolution de l’épidémie de Covid-19 étant
imprévisible, nous avons préféré ne pas trop nous
avancer. Ce livret regroupe donc le programme des
Journées européennes du patrimoine et celui du
début de la saison automne-hiver. La seconde partie
de notre programmation automne-hiver fera l’objet
d’une seconde publication en décembre.
A l’heure où nous rédigeons ces lignes, les mesures
de distanciation sociale, le port du masque et les
regroupements limités à dix personnes* sont toujours
en vigueur dans les lieux publics.
Nous espérons que ces protocoles sanitaires ne
seront plus qu’un mauvais souvenir quand vous
prendrez connaissance de nos propositions. Quoiqu’il
en soit, nous vous invitons à vérifier les informations
contenues dans ce livret ainsi que les conditions
de participation aux visites sur le site internet
municipal www.rambouillet.fr
Nous formons des vœux pour que, tous ensemble,
nous puissions vivre une belle rentrée patrimoniale !
Le service du Patrimoine

* Journées du Patrimoine : inscription le jour même auprès
des guides, quelques minutes avant le début des visites.
Nuit des musées : inscription le jour même à l’accueil du palais
du Roi de Rome.
Visites et ateliers des vacances de Toussaint : réservation et
achat des billets en amont.
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ÉVÈNEMENTS
NATIONAUX

1. Patrimoine
et éducation
© DR

JOURNÉES
EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 19 et
dimanche 20 septembre

PATRIMOINE ET
ÉDUCATION : APPRENDRE
POUR LA VIE !
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2. Le château
© D. Darrault

Cette année, les Journées du Patrimoine
célèbrent le patrimoine en tant qu’outil
d’apprentissage et source d’inspiration
pour l’avenir. Elles nous invitent à nous
remémorer nos souvenirs d’écoliers ou
de collégiens. Vous rappelez-vous de vos
leçons sur les jardins du Roi Soleil ou les
villes de la Révolution industrielle ? Il y
avait aussi la géographie et les sciences
naturelles…
Ces Journées du Patrimoine sont aussi
l’occasion de mieux connaitre notre
patrimoine local, pour nous reconnecter
aux connaissances, aux traditions et aux
savoir-faire qui définissaient jadis notre
lieu de vie, et, ce faisant, réinventer ce
que signifie l’éducation pour le XXI e
siècle.
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DE L’ANCIEN RÉGIME
AU PREMIER EMPIRE,
LAISSEZ-VOUS CONTER
LE DOMAINE…

Un grand domaine d’Ancien Régime
C’est à partir du XVIe siècle, qu’en région
parisienne, se développe un mouvement
de concentration des terres qui aboutit
au développement de grands domaines
fonciers. La constitution du domaine
de Rambouillet participe de ce mouvement. Les espaces qui le composaient et
les édifices qui en faisaient partie sont
aujourd’hui répartis entre le Domaine
national et la ville de Rambouillet.

Visite-conférence

Samedi 19 & dimanche 20 sept.
à 14h30, 15h30 et 16h30
Durée : environ 45 min
RV devant la grille de la cour d’honneur
du château
LE CHÂTEAU ET SES ABORDS
Le château de Rambouillet remonte au
XIVe siècle. Transformé en demeure de
plaisance au fil des siècles, il a cependant conservé des allures de forteresse
et notamment sa grosse tour. Cette visite
sera l’occasion de repérer les traces de cet
ancien château fort. Où étaient donc les
douves, le châtelet d’entrée ?
Tout près, se trouvent également les
anciennes écuries du comte de Toulouse,
transformées en commun par Louis XVI
et connues aujourd’hui sous le nom de
Caserne des Gardes.
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Visite-conférence

1

Visite-conférence

Samedi 19 & dimanche 20 sept.
à 14h45, 15h30 et 16h15
Durée : environ 30 min
RV devant l’Hôtel de ville,
place de la Libération
DU BAILLIAGE DE LOUIS XVI
À L’HÔTEL DE VILLE
L’Hôtel de Ville de Rambouillet est l’ancien
bailliage royal (palais de Justice) construit
à la demande de Louis XVI. La salle du
Conseil, qui a conservé le volume de l’ancienne salle de Justice, est ornée d’une
collection de portraits de personnages
liés à l’histoire de la ville – l’occasion de
réviser un peu notre histoire de France ! ainsi que d’une grande carte des chasses
royales réalisée à la demande de Louis XV.
Les croisées de cette pièce viennent d’être
restaurées en conservation.
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Samedi 19 & dimanche 20 sept.
à 14h30, 15h30 et 16h30
Durée : environ 45 min
RV devant la Chaumière aux coquillages
DU JARDIN ANGLAIS
AUX GLACIÈRES DU ROI
Le jardin anglais, aménagé à la demande
du duc de Penthièvre, s’étend sur vingtcinq hectares en partie vallonnés. De ses
trois fabriques, édifiées entre 1770 et
1780, seule la Chaumière aux coquillages
a été entièrement conservée. Cette promenade bucolique nous conduira ensuite
vers la Laiterie de Marie-Antoinette élevée
à l’orée du jardin entre 1784 et 1787. A
proximité, deux glacières permettaient
de conserver la glace des canaux pour la
fabrication de sorbets. Au fait, quelle était
la différence entre un jardin anglais et un
jardin français ?

1. L’escalier d’honneur
© J.-M. Gras
2. La chaumière aux
coquillages
© M. Bourguelle

3. Médaillon du
Pavillon du verger
© J.-M. Gras
3. Pavillon du verger
© 2BDM Architectes
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Visite-conférence

Samedi 19 & dimanche 20 sept.
à 14h30 et 16h
Durée : environ 30 min
RV dans le jardin du Roi de Rome
LE PALAIS DU ROI DE ROME
ET LE PAVILLON DU VERGER
Edifié à partir de 1807 dans un style toscan, cet hôtel particulier fut rapidement
affecté au fils de Napoléon Ier et de MarieLouise d’Autriche. La destruction de son
corps central, dans les années 1830,
lui donne une allure toute particulière.
Faisant face à sa façade occidentale sur
jardin, le pavillon du Verger date du début
des années 1770 et conserve un décor de
boiseries et de médaillons en plâtre. Il est
actuellement en cours de restauration.
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1. Vitrail,
église Saint-Lubin
© H. B. Rouyer

2. Maison de centre ville
© Ville de Rambouillet /
F.Delauney
3. L’hôtel des postes
© H. B. Rouyer
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DU SECOND EMPIRE À NOS
JOURS, LAISSEZ-VOUS
CONTER LA VILLE

Avec l’arrivée du chemin de fer en 1849,
la ville se transforme : de belles villas
sont construites sur le plateau pavillonnaire, une nouvelle église et de grandes
écoles sont édifiées. Grâce à la forêt
environnante, Rambouillet devient un
lieu de villégiature prisé de l’aristocratie
parisienne et de la bourgeoisie d’affaire
et industrielle.
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Visite-conférence

Dimanche 20 sept. à 15h30 et 17h
Durée : environ 30 min
RV place Jeanne d’Arc, devant l’église
L’ÉGLISE SAINT-LUBIN
Prévoyant une augmentation considérable de la population, le conseil
municipal vote, le 15 décembre 1860,
la construction d’une grande église.
L’architecte Anatole de Baudot est choisi à
l’issue de l’un des tous premiers concours
organisés. Il réalise une œuvre de style
néo-gothique, suivant les préceptes de
son maitre Viollet-le-Duc. Si l’aspect extérieur de l’église n’a guère été modifié, l’intérieur a été largement remanié. L’église a
cependant conservé une grande partie de
ses vitraux d’origine, réalisés par l’un des
principaux maitres verriers du XIXe siècle,
Eugène-Stanislas Oudinot. Au fait, roman
et gothique, vous vous rappelez ?
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Visite-conférence

Samedi 19 & dimanche 20 sept.
à 14h45, 15h30, 16h15 et 17h
Durée : environ 30 min
RV place Jeanne d’Arc, devant l’église
LES BELLES VILLAS
DE LA VILLÉGIATURE
Découvrez les belles villas de Rambouillet !
Edifiées pour la plupart entre la fin du XIXe
siècle et les années trente, elles reflètent
l’évolution du goût au tournant du siècle.
On y venait pour la belle saison ou pour
la chasse profiter du bon air de la campagne tout en se livrant aux mondanités
d’usage : promenades en voiture, chasses,
courses hippiques... Les présidents de la
République et leurs invités contribuaient
alors à faire de Rambouillet une station
touristique à la mode !
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Visite-conférence

Dimanche 20 septembre, à 16h15

Durée : environ 30 min
RV devant l’entrée de la Poste,
place Thome-Patenôtre
L’HÔTEL DES POSTES
Station touristique à la mode, Rambouillet
se devait d’avoir un bel hôtel des Postes.
Ce fut chose faite en 1937, grâce à l’architecte des Postes Joseph Bukiet. Venez
donc admirer ce remarquable témoignage
de l’architecture postale des années
trente. Aviez-vous remarqué que sa façade
reproduisait fidèlement celle d’un temple
antique ?
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Visite-conférence

Samedi 19 & dimanche 20 sept.
à 14h et 14h45
Durée : environ 30 min
RV place Thome-Patenôtre,
devant le monument aux morts
HERBORISER EN VILLE
A travers cette visite inédite, redécouvrez la nature en ville. Une guide du parc
naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
vous fait découvrir la flore de proximité,
les arbres, mais surtout les petites plantes
sauvages poussant au travers des rues
entre la pierre et le béton, de même que
la faune profitant du milieu urbain. Cette
balade en ville devient une « leçon de
choses », à l’image de la pratique pédagogique développée sous la Troisième
République. Habitant ou visiteur de passage, vous ne verrez plus Rambouillet de
la même manière
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Visite-conférence

Samedi 19 & dimanche 20 sept.
à 15h15 et 16h45
Durée : environ 30 min
RV à l’accueil du palais du Roi de Rome,
entrée côté jardin
LES JEUX DE L’OIE PÉDAGOGIQUES
La ville de Rambouillet conserve une
imposante collection de jeux de l’Oie.
Certains d’entre eux furent parmi les premiers jeux éducatifs et aidèrent, dès le
XVIIe siècle, les enfants et les adolescents
à mémoriser les fables de la Fontaine,
les attributs des dieux gréco-romains ou
les règles de l’art de la conversation. Les
moniales elles-mêmes pouvaient progresser sur le chemin de la sainteté tout
en jouant. Et si vous retourniez à l’école…
tout en vous amusant !
Visites gratuites
Inscription le jour même auprès des guides,
quelques minutes avant le début des visites.
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1. Flore de ville
© DR

3. Bus Ligne B
© DR

2. Jeu de l’oie
GEO XX 37
© M. Bourguelle
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1. PAYSAGE BOISÉ
XIXe siècle
Jean-Emile RENIE
Peinture à l’huile
sur toile
© M. Bourguelle

2. Jérémie Lenoir
DUST
© J. Lenoir
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LA NUIT DES
MUSÉES
Samedi 14 novembre

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
JARDINS & PAYSAGES
De 17h30 à 20h, puis de 21h à minuit
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
CRÉATION SONORE
À l’occasion de cette Nuit des musées,
venez découvrir les collections municipales rassemblées sur le thème Jardins
& Paysages dans une ambiance sonore
onirique et mystérieuse, créée par
Studio 5 sur 5 : bruits d’oiseaux, vents
dans les arbres, froissement de feuilles
mortes, grondement de tonnerre, eau qui
dévale … Faites l’expérience d’une visite
immersive !
Entrée libre et gratuite
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De 17h30 à 20h, puis de 21h à minuit
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
VISITES FLASH
Tous les quarts d’heure, un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire vous présente une œuvre en quelques minutes.
Gratuit
Programme détaillé disponible
à l’accueil le soir même.

De 17h30 à 20h, puis de 21h à minuit
ESCAPE BOOK
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
A partir de 11 ans, et jusqu’à 17 ans et +
En famille ou entre amis, formez une
guilde magique et partez à l’aventure.
Traverser des paysages, combattre
des ennemis, résoudre des énigmes
seront vos missions. Il faudra faire
preuve d’intelligence, d’imagination et
d’observation. Serez-vous prêts à passer
de l’autre côté… de la toile ?
Disponible gratuitement à l’accueil du palais du
Roi de Rome, de 17h30 à 20h puis de 21h à minuit

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
‘DUST’
JÉRÉMIE LENOIR
RENCONTRE AVEC JEREMIE LENOIR
De 19h à 20h
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Jérémie Lenoir vous propose de découvrir
un film de 17 minutes intitulé La trace et le
territoire. Réalisé par Bérangère Casanova,
ce film retrace son parcours et présente
son univers. L’artiste-photographe répondra aux questions à l’issue de la diffusion.
Gratuit

De 17h30 à 20h, puis de 21h à minuit
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
VISITES FLASH
Tous les quarts d’heure, un guideconférencier Ville d’art et d’histoire vous
présente une œuvre en quelques minutes.
Programme détaillé disponible à l’accueil le soir
même. Inscription le jour même à l’accueil du
palais du Roi de Rome.
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PALAIS DU
ROI DE ROME
2

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.

COLLECTIONS
PERMANENTES
Jusqu’à l’automne 2021

JARDINS & PAYSAGES
Autour de deux grandes peintures de
Jean-Emile Renié (1835-1910), récemment restaurées, prennent place quelques
dessins de Gustave Hervigo (1896-1993)
ainsi qu’un grand diptyque de Béatrice
Casadesus (1942-). Ce thème s’illustre
également avec une richesse exceptionnelle à travers la représentation de paysages sublimes dans une vingtaine de
jeux de plateau retraçant des excursions
romantiques ou des voyages périlleux. Les
jardins, classiques ou pittoresques, mais
aussi la figuration du paradis, y déclinent
également ce thème du paysage.
Les livrets de salle sont disponibles en
format numérique sur le site de la ville,
dans la rubrique « palais du Roi de Rome »
Entrée libre et gratuite

1

14

1. Gustave Hervigo
(1896-1993)
2. Béatrice Casadesus
(1942-)

3. Jérémie Lenoir
DUST
© J. Lenoir
4. Jérémie Lenoir
DUST
© J. Lenoir

3

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
Du 19 septembre
au 15 novembre 2020

‘DUST’ - JÉRÉMIE LENOIR
Depuis près de douze ans, les photographies de Jérémie Lenoir tentent de
construire une anthropologie des paysages contemporains. En observant leurs
évolutions, il nous livre un regard distancié et objectif sur nos territoires et un
minutieux travail de composition tendant
vers l’abstraction.
Réalisé entre 2015 et 2017 à Salt Lake City
aux États-Unis, DUST étudie la frontière
entre l’eau et la terre tout autour du lac
salé, là où s’installent les exploitations
humaines de sodium, magnésium, potassium et pétrole.
La série exposée au palais du Roi de
Rome nous invite à un voyage où le réel
et l’imaginaire se confondent dans les
entremêlements des formes, composées

par les machines, et des couleurs, œuvre
des micro-organismes ou des additifs
d’évaporation.
En conjuguant point de vue aérien et abstraction, Jérémie Lenoir expérimente ainsi
les limites du médium photographique et
nous met face à la perte de sens et d’identité dont nos paysages sont les premiers
témoins.
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1. et 2. Nadie Feuz
© M. Bourguelle

3. Carte postale
à colorier
4. Escape-book
© A. Gauthier

Du 5 décembre 2020
au 31 janvier 2021
1

2

NADIE FEUZ
‘DANS L’ATELIER’
Nadie Feuz est née en 1932. Adolescente,
elle suit des cours dans une école de haute
couture puis à l’école des Beaux-Arts de
Genève. Arrivée à Rambouillet en 1980,
elle ouvre un atelier de dessin et de peinture rue Patenôtre. Elle s’installera par la
suite à la ferme d’Arbouville et ne quittera
cette grande maison que pour entrer en
maison de retraite, il y a quatre ans. Lors
de la vente de son fond d’atelier, la ville de
Rambouillet a fait l’acquisition de vingt-six
de ses œuvres. La plupart évoquent la vie
de son atelier, ou sont tirées d’une série
de vieillards peints dans une maison de
retraite. En 2002, pour ses soixante-dix
ans, Nadie Feuz avait bénéficié d’une
exposition rétrospective au palais du Roi
de Rome. Pour ses presque quatre-vingtdix ans, c’est une exposition plus intimiste
et pleine de tendresse qui lui est offerte,
à l’image de la vieille dame qu’elle est
devenue.
Entrée libre et gratuite
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VISITES ET
JEUX EN
FAMILLE
3/10
ans
REPARTEZ AVEC VOTRE CARTE
POSTALE !
Vous avez visité l’exposition Jardins et
Paysages et vous voulez faire partager
votre expérience à un proche ? Choisissez
votre carte postale à colorier !

4

11/17+
ans
ESCAPE-BOOK
En famille ou entre amis, formez une
guilde magique et partez à l’aventure.
Traverser des paysages, combattre des
ennemis, résoudre des énigmes seront
vos missions. Il faudra faire preuve d’intelligence, d’imagination et d’observation.
Serez-vous prêts à passer de l’autre côté…
de la toile ?
Escape book disponible gratuitement à l’accueil
du palais du Roi de Rome.

Coloriages disponibles gratuitement à l’accueil
du palais du Roi de Rome.
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VACANCES DE
TOUSSAINT
3/4
ans

Mardi 20 et 27 octobre
à 10h15 - Durée : 30 min environ

ZELIE ET L’OISEAU BLEU
Visite contée
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Dans une jolie balade contée, Zélie la
souris et son ami l’oiseau bleu entrainent
les petits à la découverte de merveilleux
jardins et paysages. Ils traverseront de
sombres forêts, escaladeront de hautes
montagnes et feront de nombreuses rencontres avant de parvenir au pays des jeux
et du printemps.
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5/7
ans

Mardi 20 et 27 octobre
à 11h - Durée : 1h environ

LES CARTES DE OUISTITI
Visite animée
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Ouistiti, l’ami de Zélie, adore poser des
questions… Il a découvert le travail de
Jérémie Lenoir juste avant vous, et aimerait vous le faire découvrir… à sa façon !
Avec au préalable un petit détour par les
beaux paysages boisés du rez-de-chaussée. Prêts à relever le défi ?

1. Zélie
et l’oiseau bleu
© Café Noir / A-C Julien

3. Jérémie Lenoir
DUST
© J. Lenoir

2. Ouistiti
© M. Bourguelle

3

8/11
ans

Mardi 20 et 27 octobre
à 15h - Durée : 1h30 environ

LE PAYSAGE : UN CLICHÉ ?
Visite-atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Les paysages sont partout ! Des forêts boisées, des jardins cachés, des montagnes
vertigineuses… Tous ces paysages sont
beaux mais… ne sont-ils pas un peu trop
idéalisés ? Jérémie Lenoir, lui, refuse de
les embellir et veut les montrer sous leur
vrai visage.
Vous aussi, devenez artiste anthropologue
lors d’un atelier et découvrez ces paysages
sous un nouvel angle.

12/14
ans

Jeudi 22 et 29 octobre
à 15h - Durée : 2h environ

A LA MANIÈRE DE JÉRÉMIE LENOIR
Visite-atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Découvrez les paysages contemporains de Jérémie Lenoir. La série DUST
montre, sous tous les angles, un paysage
nord-américain exploité par l’homme
depuis des décennies, ce qui lui donne
ses couleurs chatoyantes et ses formes
cosmiques.
Photographie aérienne ou peinture abstraite ? Et si on vous disait, “les deux” ?
Après la visite, vous pourrez expérimenter
la manière de Jérémie grâce au fluid art et
repartir avec votre propre paysage, haut
en couleur.
Tarif : Catégorie C
Renseignements et réservation conseillée
au 01 75 03 44 52 ou par courriel à l’adresse
vah@rambouillet.fr du lundi au vendredi.
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PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
1. Tous à la plage
© Cité de l’architecture
& du patrimoine

2. Carl Van Loo
Conversion de saint Hubert
(en cours de restauration)
© M. Boulenouar

Programme
RENDEZ-VOUS | Janvier à avril 2021
Programme disponible en décembre dans
les lieux culturels de la ville et à l’Office de
tourisme Rambouillet Territoires

PROCHAINES
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
Du 13 février au 21 mars 2021
TROIS GRANDES PEINTURES
DE L’ÉGLISE SAINT-LUBIN

Du 10 avril au 13 juin 2021
TOUS A LA PLAGE !

1
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CALENDRIER
2019-2020
Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animations
Atelier

SEPTEMBRE

Samedi 19 et dimanche 20
Journées Européennes du Patrimoine

OCTOBRE

Samedi 17 et dimanche 18
Journées Nationales de l’Architecture
Mardi 20 et 27
Zélie et l’Oiseau bleu (3-4 ans)
Les cartes de Ouistiti (5-7 ans)
Le paysage : un cliché ? (8-11 ans)
Jeudi 22 et 29
À la manière de Jérémie Lenoir (12-14 ans)

NOVEMBRE
Samedi 14
Nuit des Musées
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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

1, rue du Général-de-Gaulle 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.
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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.

« Ne vous y trompez pas, citoyens, le Muséum
n'est point un vain rassemblement d'objets de
luxe ou de frivolité, qui ne doivent servir qu'à
satisfaire la curiosité. Il faut qu'il devienne une
école imposante. Les instituteurs y conduiront
leurs jeunes élèves ; le père y mènera son fils.
Le jeune homme, à la vue des productions du
génie, sentira naître en lui le genre d'art ou de
science auquel l'appela la nature. Il en est temps,
législateurs, arrêtez l'ignorance au milieu de
la course, enchaînez ses mains, sauvez le Muséum, sauvez des productions qu'un souffle peut
anéantir, et que la nature avare ne reproduirait
peut-être jamais. »
Jacques-Louis David, 1794.

Rédaction :
Service du patrimoine
H. Briantais Rouyer A. Gauthier

Maquette :
Service communication
R. Weité Roux
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015

Relectures :
Service du Patrimoine
C. Chasboeuf

Impression :
Imprimerie de Compiègne
Groupe Morault
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« LE JEUNE HOMME (...) SENTIRA
NAÎTRE EN LUI LE GENRE
D’ART OU DE SCIENCE AUQUEL
L’APPELLE LA NATURE. »
Jacques-Louis David, 1794.
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
disposition pour tout projet.
Service du Patrimoine Ville d’art et d’histoire
Place de la Libération
78120 Rambouillet
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
animateurs du patrimoine et la
qualité de leurs actions. Des vestiges
antiques à l’architecture du xxie siècle,
les villes et pays mettent en scène
le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 202
villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
A proximité, Boulogne – Billancourt,
l’Étampois Sud-Essonne, Meaux,
Noisiel, Pontoise, Plaine Commune,
Saint-Quentin-en-Yvelines, le parc
naturel 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’Île-de-France, ministère de la Culture et de la Communication
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