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L’évolution de la pandémie de la Covid-19 est imprévisible et 
nous sommes dépendants des décisions gouvernementales en 
matière d’ouverture des lieux culturels et de rassemblements.  
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 avons également ouvert depuis quelques mois une 
page Facebook @palaisduroiderome. Outre des informations 
régulièrement mises à jour, nous vous proposons histoires, 
jeux et anecdotes sur la ville de Rambouillet, les collections 
municipales et les expositions en cours. 
 

Le service du Patrimoine

* Au vu de la limitation des jauges et afin de respecter les mesures de 
distanciation physique, la réservation et l’achat des billets quelques 
jours avant les visites guidées est obligatoire. 

Port du masque obligatoire durant les visites pour les plus de 11 ans. 
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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.
 

COLLECTIONS 
PERMANENTES
Jusqu’au printemps 2022
JARDINS & PAYSAGES
Autour de deux grandes peintures de 
Jean-Emile Renié (1835-1910), récem-
ment restaurées, prennent place une 
sélection de 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 des jeux de 

plateau retraçant des excursions roman-
tiques 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 ».

Ouverture en parallèle des expositions 
temporaires -  Entrée libre et gratuite

 

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

Printemps 2021
TROIS GRANDES PEINTURES 
DE L’ÉGLISE SAINT-LUBIN
Trois grandes peintures habituellement 
conservées dans l’église Saint-Lubin de 
Rambouillet viennent d’être restaurées. 
Deux d’entre elles sont protégées en 
tant que Monuments historiques : une 

PALAIS DU 
ROI DE ROME

1

Les dates exactes de présentation de ces 
expositions ne pourront être établies 
qu’après la réouverture des musées. 

1
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1. Paysage boisé
XIXe siècle -  Jean-Emile Renié 
Peinture à l’huile sur toile
© M. Bourguelle  

2. Adoration des bergers 
(détail bord senestre) -  XVIIe siècle 
d’après Guido Reni 
© F. Delauney

Adoration des bergers du XVIIe siècle, ins-
pirée d’une œuvre de Guido Reni* et pro-
venant de l’ancienne église paroissiale, et 
La Conversion de Saint Hubert, comman-
dée par Louis XV à Carle Van Loo pour la 
chapelle du château de Saint-Hubert et 
déposée à Rambouillet par Louis XVI. La 
troisième de ces peintures, spécifique-
ment commandée pour la nouvelle église 
paroissiale à la fin du XIXe siècle est une 
Vierge au rosaire inspirée d’une œuvre de 
Murillo**. Présenter ces pièces majeures 
des collec tions municipales au palais du 
Roi de Rome offre la chance unique de 
pouvoir les contempler de près, avant 
qu’elles ne retrouvent leur place dans 
l’église paroissiale. 

* Guido Reni dit Le Guide 
(1575 Bologne - 1642 Bologne)
** Murillo (1617 Séville - 1682 Séville)

Entrée libre et gratuite

Été 2021
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 pein-
ture 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 trois 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-vingt-dix 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

1 2 3

2
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VISITES ET 
ANIMATIONS 
TOUT PUBLIC
EN MAI, 
ON PASSE LE MOIS 
EN FAMILLE !

Les dimanches 2 & 30 mai 
à 15h30 - Durée : 1h30 environ
« SELF» TON PATRIMOINE 
Accueil du palais du Roi de Rome, entrée 
côté jardin
Venez en famille ou entre amis 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…   

Dimanche 9 mai 
à 15h30 - Durée : 1h30 environ
LA LOUVIÈRE 
AVEC DES PLAYMOBIL© !
2, rue Auguste-Moutié, près du centre 
commercial de La Louvière
Découvrez le quartier de La Louvière sous 
un nouveau jour grâce à un conférencier… 
et quelques PLAYMOBIL© ! Venez munis de 
vos petits personnages préférés et d’un télé-
phone et sachez qu’il faudra faire preuve 
d’imagination… On ne vous en dit pas plus !

Dimanche 16 mai 
à 15h30 - Durée : 1h30 environ
LA CLAIRIÈRE 
AVEC DES PLAYMOBIL© !
Devant l’Annexe de la Mairie, place de 
l’Europe 
Promenez-vous dans le quartier de La 
Clairière en compagnie d’un conférencier et 
de quelques PLAYMOBIL©. Nostalgie de jeux 
d’enfants ou « retour vers le futur », ce sera 
à vous de choisir… Mystère ! N’oubliez-pas 
vos petits personnages préférés et votre 
téléphone.  

1
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Dimanche 23 mai 
LE PARC DE GROUSSAY 
AVEC DES PLAYMOBIL© !
à 15h30 - Durée : 1h30 environ
Entrée du parc, côté rue de Groussay
Explorez un parc naturel forestier, écolo-
gique et pédagogique, en compagnie d’un 
conférencier… et de quelques PLAYMOBIL©. 
Venez avec vos petits personnages préférés 
et un téléphone.  Et si l’aventure était au 
rendez-vous ? 

EN JUIN, 
C’EST SPORT 
ET PATRIMOINE !
Dimanche 13 juin 
à 15h30 - Durée : 2h environ
RANDONNEE URBAINE EN SPR*
Cour du Roi de Rome (fin de la visite en 
centre-ville)
Et si vous randonniez en ville ? Traversez le 
bourg du XVIIIe, arpentez le plateau pavil-
lonnaire, remontez le temps jusqu’à  la Belle 
Époque ou les années Art déco, et  faites un 
tour à la campagne… Vous venez de décou-
vrir le SPR de Rambouillet en mode sportif !  

* SPR : Site Patrimonial Remarquable. 

1. La Clairière
Playmobil©
© M. Bourguelle

2. Cyclistes
© M. Bourguelle

22

Tarif : Catégorie B / Réservation obligatoire quelques jours avant la visite à l’adresse vah@
rambouillet.fr ou au 01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi), ou auprès de l’Office de tourisme / 
Achat préalable des tickets / Nombre de places limité.
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1. Randonnée 
pédestre
© M. Bourguelle

2. Le Duc de 
Penthièvre jeune 
© F. Delauney 

3. La chaumière 
aux coquillages
© M. Bourguelle

1

Dimanche 20 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 parc du château. Cette balade vous 
permettra de découvrir ou redécouvrir 
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 labou-
rables, 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.

Dimanche 27 juin 
à 15h30 - Durée : 2h environ 
RANDONNEE URBAINE 
AUX ÉVEUSES
Place F. Prudhomme, devant la gare SNCF  
(fin de la visite impasse des Éveuses)
Et si vous randonniez en ville ? Au départ de 
la gare, vous traverserez l’ancien faubourg 
de La Louvière avant de vous diriger vers 
la campagne toute proche. Vous pourrez 
admirer au passage d’anciennes villas et de 
belles maisons de contremaitres du début 
du siècle dernier, explorer le quartier de l’Eu-
rope aménagé à la place d’un ancien cam-
ping et découvrir la séduisante cité-jardin 
des Éveuses. Quelques kilomètres culturels, 
cela vous dit ?   

Tarif : Catégorie B / Réservation obligatoire quelques jours avant la visite à l’adresse vah@
rambouillet.fr ou au 01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi), ou auprès de l’Office de tourisme / 
Achat préalable des tickets / Nombre de places limité.
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EN JUILLET-AOÛT, 
LAISSEZ-VOUS 
CONTER RAMBOUILLET

Dimanche 1er août 
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 arti-
sans 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 pour mesurer la richesse 
patrimoniale de la ville ! 

* Visite extérieure uniquement. 

Les dimanches 4 juillet et 8 août 
à 15h30 – Durée : 1h30 environ
DU JARDIN ANGLAIS 
AUX BERGERIES ROYALES
Chaumière aux coquillages*
A la fin des années 1820, sous l’effet du 
Romantisme ambiant, l’attrait pour les 
charmes campagnards et les curiosités 
du domaine de Rambouillet prend une 
importance croissante. Le jardin anglais, 
l’un des tout premiers créé dans les années 
1770, devient un modèle qu’il convient de 
venir admirer, de même que l’établisse-
ment rural – la Bergerie* - fondé par Louis 
XVI. Les membres de la famille royale sont 
alors les premiers « touristes » en visite à 
Rambouillet !
* Visites extérieures uniquement

Le jardin anglais et la Bergerie, reliés par un petit 
chemin, sont distants de 700 mètres environ. 

1

Tarif : Catégorie B / Réservation obligatoire quelques jours avant la visite à l’adresse vah@
rambouillet.fr ou au 01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi), ou auprès de l’Office de tourisme / 
Achat préalable des tickets / Nombre de places limité.

2 3
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Les dimanches 11 juillet et 15 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  le rôle 
joué par ces empereurs, tant au niveau de 
l’organisation de la ville que de ses princi-
paux édifices : le château, l’hôtel de ville, le 
palais du Roi de Rome, la sous-préfecture 
et l’église Saint-Lubin-Saint-Jean-Baptiste. 

Les dimanches 18 juillet et 22 août 
à 15h30 - Durée : 1h30 environ
RAMBOUILLET AU TEMPS 
DES PRÉSIDENTS
Accueil du 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 
alors un lieu de villégiature à la mode. La 
bourgeoisie d’affaires et industrielle y édifie 
de belles villas, 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 / Réservation obligatoire quelques jours avant la visite à l’adresse vah@
rambouillet.fr ou au 01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi), ou auprès de l’Office de tourisme / 
Achat préalable des tickets / Nombre de places limité.
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1. L’église Saint-Lubin 
construite sous le 
Second Empire
© M. Bourguelle

2.  Le château
© M. Bourguelle

3.  Le palais 
du Roi de Rome
© Adobe Stock

3

Les dimanches 25 juillet et 29 août 
à 15h30 - Durée : 1h30 environ
RAMBOUILLET 
SOUS L’OCCUPATION
Accueil du palais du Roi de Rome, entrée 
côté jardin
C’est dans une ville abandonnée par ses 
habitants que les allemands entrent le 15 
juin 1940. En l’absence du maire, quelques 
citoyens ont cependant repris la cité en 
main après la débâcle et l’exode qui s’en 
est suivi.  L’armée d’occupation, quant à elle, 
a rapidement pris possession des lieux : les 
plus belles demeures sont transformées en 
bâtiments administratifs et de nombreux 
logements réquisitionnés.  Entre compro-
missions et résistances pour certains, la 
population va devoir cohabiter avec l’oc-
cupant durant plus de quatre ans, jusqu’au 
19 août 1944. Libérée, la ville verra alors le 
départ de la 2e DB vers Paris quelques jours 
plus tard. 
 

VISITES 
ET JEUX 
EN FAMILLE
EN MAI, 
ON PASSE LE MOIS 
EN FAMILLE !
Voir page 8

KIT  À’MUSÉE-VOUS
De nouveaux jeux vous attendent à 
l’accueil du palais du Roi de Rome 
pour découvrir l’exposition Jardins & 
Paysages. 
Après le « Sac A’Musée-Vous », nous 
vous proposons le kit de jeux à empor-
ter. Au programme, Zélie la souris et 
Ouistiti ont fait équipe pour vous lan-
cer des défis ! 
Jeux  en autonomie, disponible gratuitement à 
l’accueil du palais du Roi de Rome.

33

3/10
ans
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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.

JEUX D’ENFANTS, JEUX DE JARDINS 
En une journée, un week-end ou davan-
tage, parcourez librement les parcs et 
jardins de Rambouillet en famille. Vous 
devrez résoudre des devinettes, passer 
des « épreuves »... et jouer tous ensemble !
Ce jeu de piste a été réalisé en partenariat 
avec le Centre des monuments nationaux 
Jeu de piste  disponible gratuitement  à l’accueil 
du palais du Roi de Rome.

À LA RECHERCHE DU CHALET 
DU BARON NIVIÈRE
Découvrez le monde de la villégiature, 
ses loisirs d’avant-garde et ses pratiques 
sociales ! 
Vous partirez à la découverte des belles 
villas rambolitaines en répondant à des 
énigmes : pourquoi cette maison a-t-elle 
été construite à cet endroit précis ? Quel 
est ce matériau ? De quelle architecture 
régionaliste s’est inspiré l’architecte ? Un 
parcours-enquête qui vous permettra de 
découvrir Rambouillet à la Belle Époque ! 
Jeu de piste en autonomie, disponible 
gratuitement à l’accueil du palais du Roi de 
Rome.

 

8+
ans

11/17
ans

pour
tous

1 22
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VISITES 
LUDIQUES 
POUR ENFANTS 
ET JEUNES
VACANCES DE 
PRINTEMPS

Mardi 20 et 27 avril 
à 11h – Durée : 30 min environ 
LES AVENTURES DE KIPIC 
AU PARC DE GROUSSAY
Visite-contée
78 Rue de Groussay, 78120 Rambouillet
Kipic le drôle de hérisson du parc de 
Groussay emmène les plus petits à la décou-
verte 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 !

Mardi 20 et 27 avril 
à 10h30 – Durée : 1h00 environ
LOUIS JEAN MARIE, 
PETIT SEIGNEUR DE RAMBOUILLET
Visite découverte et jeu de piste
Présence d’un adulte obligatoire 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin 
Petit-fils du roi Louis XIV, Louis Jean Marie, 
duc de Penthièvre - 10 ans en 1735 ! - est 
élevé à Rambouillet. Et si ce petit prince 
modèle échappait un jour à la vigilance de 
son précepteur… Remontez le temps avec 
lui et découvrez la ville il y a près de trois 
cents ans. 

Mardi 20 et 27 avril 
à 15h – Durée : 2h 
À LA RECHERCHE DU CHÂLET 
DU BARON NIVIÈRE
Visite découverte et jeu de piste
Présence d’un adulte obligatoire 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin 
Découvre le monde de la villégiature ! 

3/4
ans

5/7
ans

8/11
ans

1.   Escape-Book
© A. Gauthier

2.  Villa rambolitaine
© F. Delauney 

3.  Hôpital 
de la comtesse
© J-M. Cras

3
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Son architecture atypique, ses loisirs 
d’avant-garde et ses pratiques sociales ! 
Tu partiras à la découverte des villas de la 
villégiature rambolitaines en répondant à 
des énigmes : pourquoi cette maison a-t-elle 
été construite à cet endroit précis ? Quel 
est ce matériau ? De quelle architecture 
régionaliste s’est inspiré l’architecte ? Un 
parcours-enquête qui te permettra de 
découvrir Rambouillet sous l’angle de la 
Belle Époque !

Jeudi 22 et 29 avril 
à 15h – Durée : 2h 
À LA RECHERCHE DU CHÂLET 
DU BARON NIVIÈRE
Visite découverte
 et jeu de piste entre amis
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin 
Découvrez entre copains/copines le monde 
de la villégiature ! Son architecture atypique, 
ses loisirs d’avant-garde et ses pratiques 
sociales ! Vous partirez à la découverte 
des villas de la villégiature rambolitaines 
en répondant à des énigmes : pourquoi 
cette maison a-t-elle été construite à cet 

endroit précis ? Quel est ce matériau ? De 
quelle architecture régionaliste s’est inspiré 
l’architecte ? Un parcours-enquête qui vous 
permettra de découvrir Rambouillet sous 
l’angle de la Belle Époque ! 

Jeudi 22 et 29 avril 
à 10h – Durée : 2h 
JEUX D’ENFANTS, 
JEUX DE JARDINS 
Visite découverte et jeu de piste en 
famille (Présence d’un adulte obligatoire 
jusqu’à 11 ans)
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin 
Parcourez les parcs et jardins de 
Rambouillet en famille ou entre amis. Vous 
devrez résoudre des devinettes, passer des 
« épreuves »... et jouer tous ensemble !
Ce jeu de piste a été réalisé en partenariat 
avec le Centre des monuments nationaux. 

Tarif : Catégorie C / Réservation obligatoire 
quelques jours avant la visite à l’adresse vah@
rambouillet.fr ou au 01 75 03 44 52 (du lundi au 
vendredi), ou auprès de l’Office de tourisme / 
Achat préalable des tickets / Nombre de places 
limité. 

pour
tous

12/15
ans

1
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LA NUIT 
DES MUSÉES
Samedi 15 mai 

De 17h30 à 20h, puis de 21h à minuit 
CRÉATION SONORE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
A l’occasion de cette Nuit des musées, 
venez découvrir les collections munici-
pales rassemblées sur le thème Jardins 
& Paysages dans une ambiance sonore 
onirique et mystérieuse, créée par le stu-
dio 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

De 17h30 à 20h, puis de 21h à minuit 
VISITES FLASH
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Tous les quarts d’heure, un guide-confé-
rencier Ville d’art et d’histoire vous pré-
sente une œuvre en quelques minutes. 
Programme détaillé disponible à l’accueil 
le soir même. 
Gratuit

De 17h30 à 20h 
KIT À’MUSÉE-VOUS 
Voir page 13
Disponible gratuitement à l’accueil du 
palais du Roi de Rome.

De 17h30 à 20h puis de 21h à minuit 
ESCAPE BOOK 
Voir page 14
Disponible gratuitement à l’accueil du 
palais du Roi de Rome.

ÉVÈNEMENTS 
NATIONAUX

1

1.   Le château
© D. Darrault 

2.  CLASS L XIX 09
© M. Bourguelle 2
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RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS 
Samedi 5 juin 
à 15h et 16h30 
Durée : 1h environ
DE SENTES EN JARDINS
Sente du Hazard (fin de la promenade en 
centre-ville)
En fond de parcelle ou traversant les cœurs 
d’ilots, jardins et sentes sont de magni-
fiques points d’observation. Ils permettent  
de comprendre la ville « de l’intérieur » et 
offrent de jolis points de vue sur d’autres 
jardins, tout en profitant d’un peu de ver-
dure. Cette promenade nous mènera du jar-
din de la Motte à la place de la Libération. 
Gratuit

Dimanche 6 juin 
à 15h30 et 16h15
Durée : 30 min environ
LES AVENTURES DE KIPIC 
AU PARC DE GROUSSAY
78 Rue de Groussay, 78120 Rambouillet
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

Dimanche 6 juin 
à 15h et 16h
Durée : 45 min environ
HERBORISER AUTOUR DU PALAIS 
DU ROI DE ROME
Jardin du Roi de Rome 
Une guide du parc naturel de la Haute 
Vallée de Chevreuse vous fait découvrir la 
flore du jardin du Roi de Rome, ses arbres 
et ses fleurs, mais aussi toutes les petites 
plantes sauvages poussant en milieu 
urbain. Vous ne verrez plus ce coin de 
centre-ville de la même manière… 
Gratuit

1

3+
ans

pour
tous

1 2

18



BICENTENAIRE 
DE LA MORT DE 
NAPOLÉON 1ER

Mercredi 5 mai 
à 18h30 
APÉRO-PATRIMOINE 
EN VISIO-CONFÉRENCE 
Pour commémorer le bicentenaire de la 
mort de Napoléon Ier, nous vous proposons 
un apéro-patrimoine en visio-conférence 
pour découvrir les liens qu’entretenait 
l’empereur avec la ville de Rambouillet. 
Réservations à l’adresse vah@rambouillet.fr 

 

PARTIR 
EN LIVRE

Première quinzaine de juillet 
Initiée par le ministère de la Culture, 
Partir en livre est la grande fête du livre 
pour la jeunesse. Rambouillet, Ville d’art 
et d’histoire y participe pour la première 
fois, en partenariat avec la médiathèque 
La Lanterne.
Programme disponible sur 
www.rambouillet.fr courant juin.

Gratuit

1. Jardin de la Motte
 © M. Bourguelle 

2. Kipic au parc de 
Groussay

3. Herboriser en ville
© A. Gauthier

4. Herboriser en ville
© Solen Boivin

2

3 4
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Programme détaillé disponible fin août 
au palais du Roi de Rome, à l’Office de 
tourisme Rambouillet Territoires et sur www.
rambouillet.fr

Samedi 16 et dimanche 17 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

Pavillon du verger
© 2BDM Architectes PROCHAINS

RENDEZ-VOUS
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CALENDRIER 
2021

 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Atelier

AVRIL
�  Les mardis 20 et 27
Les aventures de Kipic au parc de 
Groussay (3-4 ans)
Louis Jean Marie, petit seigneur de 
Rambouillet (5-7ans)
À la recherche du châlet du baron Nivière 
(8-11ans)
�  Les jeudis 22 et 29
À la recherche du châlet du baron Nivière 
(12-15 ans)
Jeux d’enfants, jeux de jardins (pour 
tous)

MAI
�  Dimanche 2 « Self » ton Patrimoine   
� Dimanche 9 La Louvière avec des 
Playmobil © !

  Samedi 15 Nuit des musées
� Dimanche 16 La Clairière avec des 
Playmobils © !
� Dimanche 23 Le parc de Groussay 
avec des Playmobil © !
� Dimanche 30 « Self » ton Patrimoine   

JUIN
�  Samedi 5 et dimanche 6 
Rendez-vous aux jardins
� Dimanche 13 Randonnée urbaine en 
SPR (site patrimonial remarquable)
� Dimanche 20 Le tour du domaine à 
bicyclette
� Dimanche 27 Randonnée urbaine aux 
Éveuses  

JUILLET
 1re quinzaine Partir en livre

� Dimanches 4 Du jardin anglais aux 
bergeries royales 
� Dimanche 11 Rambouillet « ville 
impériale »
� Dimanche 18 Rambouillet au temps 
des Présidents
� Dimanche 25 Rambouillet sous 
l’occupation

AOÛT
� Dimanche 1 Rambouillet au XVIIIe 
siècle
� Dimanche 8 Du jardin anglais aux 
bergeries royales  
� Dimanche 15 Rambouillet « ville 
impériale »
� Dimanche 22 Rambouillet au temps 
des Présidents
� Dimanche 29 Rambouillet sous 
l’occupation
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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.

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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Rédaction :
Service du patrimoine  
H. Briantais Rouyer

Relectures :
Service du patrimoine
C. Chasboeuf et A. Gauthier

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

Impression
IMPRIMERIE DE COMPIEGNE 
Groupe Morault



« (…) CAMPAGNE OÙ L’ART SE 
TROUVE MÊLÉ À LA NATURE, (…) 
OÙ L’ART SEMBLE NATUREL, OÙ 
LA NATURE EST ARTISTE (…) . »
Honoré de Balzac, Les Paysans, 1844

Laissez-vous conter Rambouillet, 
Ville d’art et d’histoire…  en 
compagnie 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'Ile-de-France, ministère de la Culture et de la Communication


