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page Facebook @palaisduroiderome. Outre des informations 
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anecdotes sur la ville de Rambouillet, les collections municipales et 
les expositions en cours. 
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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.
Pour faciliter la visite des familles et le 
confort de tous, un porte-bébé est dis-
ponible à l’accueil. Des jeux et un escape 
book sont proposés aux familles et aux 
jeunes (voir page 15 ). 

COLLECTIONS 
PERMANENTES
Jusqu’au 12 juin 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 » ou accessibles à travers 
des QR codes dans les salles.

Ouverture en parallèle des expositions 
temporaires -  Entrée libre et gratuite

 

PALAIS DU 
ROI DE ROME

1

1. La mode Empire à la campagne
© DR

2. Enchantements Paysages 
© DR
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EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

Du 2 octobre au 28 novembre 2021 
LA MODE EMPIRE A LA CAMPAGNE
À l’occasion de l’année du bicentenaire de 
la mort de Napoléon 1er, cette exposition 
présente des costumes historiques de style 
Empire conçus par La Dame d’Atours, une 
entreprise artisanale de métier d’Art dont 
la vocation est de faire revivre les modes 
d’autrefois, de l’Antiquité jusqu’aux 
années trente. En matière de mode, le 
Premier Empire rompt avec les traditions. 
Après les audaces des Incroyables et des 
Merveilleuses, une nouvelle esthétique 
s’impose, fortement inspirée par l’Anti-
quité. L’exposition conçue pour le palais 
du Roi de Rome présente des tenues 
féminines et masculines reconstituées, 
accompagnées d’accessoires. Ces tenues, 
modestes ou élégantes, destinées à la jour-
née ou au soir, sont celles que les invités de 
l’Empereur et leurs domestiques auraient 
pu porter lors d’un séjour à la campagne. 
Exposition privatisée le week-end du 9-10 
octobre

Du 18 décembre 2020 
au 20 février 2021
ENCHANTEMENTS PAYSAGES
C’est une belle histoire contemporaine, 
faite d’amour de la couleur et de visions 
singulières du paysage. Quatre artistes 
du XXIᵉ siècle vous ouvrent les portes de 
leur univers. Joséphine Cuchet réalise 
des photographies tout à la fois natura-
listes et poétiques, tandis que Yannick 
Dublineau, qui travaille les techniques 
de l’estampe, se situe à la lisière de l’abs-
traction et de la figuration. Faces à elles, 
Marie-Claire Pinardel, peintre, et Fabienne 
Veverka, plasticienne, initient un dialogue 
entre couleur et lumière. De la salle de la 
conversation au jardin des délices, faites 
une pause chaleureuse au cœur de l’hiver.
Tous les dimanches après-midi, l’une des 
artistes vous réserve un échange convivial 
autour des œuvres.

1 3

2

1 2

22

2

5



Du 12 mars au 8 mai 2022
TOUS A LA PLAGE ! 
VILLES BALNÉAIRES 
DU XVIIIE SIÈCLE À NOS JOURS
L’exposition itinérante produite par la 
Cité de l’architecture & du patrimoine 
prend ses quartiers à Rambouillet ! Elle 
présente la singularité de l’architecture 
et de l’urbanisme des bords de mer en 
France, du XVIIIe siècle au début du XXIe 
siècle, au regard de nombreux exemples 
étrangers.
Le littoral, autrefois hostile, devient l’ob-
jet romantique d’un « désir de rivage », 
avant d’être la destination privilégiée 
d’un tourisme de masse. La pratique 
du bain de mer répond à une demande 
sociale et culturelle régie par des règles 
financières, économiques et commer-
ciales toujours en évolution.

Ces problématiques peuvent être 
mises en parallèle avec l’histoire de 
Rambouillet : son domaine forestier, l’ar-
rivée du chemin de fer en 1849, son châ-
teau, lieu de villégiature des présidents 
de la République, lui permit de devenir 
progressivement un lieu de villégiature 
pour l’aristocratie et la bourgeoisie d’af-
faire et industrielle, avant d’attirer les 
excursionnistes franciliens. 
Prêts pour un bol d’air marin avant l’été ? 

1. Villa rambolitaine
© F. Delauney

2. Modiste 
© gallica.bnf.fr

3. Demoiselle de 
boutique 
© gallica.bnf.fr
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ÉVÉNEMENTS

RAMBOUILLET 
À L’HEURE 
IMPERIALE
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 
UNE BOUTIQUE DE MODE 
SOUS L’EMPIRE
Jardin du Roi de Rome
En regard de l’exposition présentée au 
palais du Roi de Rome – Musée d’art 
et d’histoire de Rambouillet, l’Histoire 
Retrouvée et Rochefort en Histoire 
reconstituent dans le jardin du Roi de 
Rome l’évocation d’une boutique de 
mode vers 1810. Dentellières, couturières, 
chapelières, marchandes de postiches, et 
autres ouvrières et marchandes de modes 
y présenteront leurs métiers ainsi que les 
nouveautés du moment au public. 
Si la plupart des savoir-faire avaient bien 
survécu à la tourmente révolutionnaire, 
les industries textiles nécessitaient en 
effet d’être relancées, et même dévelop-
pées, afin de pallier aux effets du blocus 
continental. Napoléon Ier s’y employa et 
la valorisation des productions nationales 

fit partie de ses priorités. Les soieries et 
velours lyonnais, mais aussi la dentelle 
d’Alençon ou de Bruxelles, reprirent ainsi 
le pas sur les linons et les mousselines. 

L’Histoire Retrouvée est une société de 
production d’événements historiques. 
Rochefort en Histoire est une association 
de loi 1901, basée en Charente-Maritime. 
Toutes deux reconstituent des scènes his-
toriques selon les principes de l’histoire 
vivante. En s’appuyant sur des sources 
d’époque, tenues, accessoires et savoir-
faire sont ainsi reproduits en respectant, 
autant que possible, les arts et les tech-
niques de l’époque choisie. 

Les 9 et 10 octobre, l’exposition La mode Empire 
à la campagne est réservée aux détenteurs d’un 
Pass «Rambouillet à l’heure impériale», week-
end de reconstitution historique organisé 
conjointement par le Centre des monuments 
nationaux, la Bergerie nationale et la Ville de 
Rambouillet. 
Pass en vente sur www.chateau-rambouillet.fr 

2 3
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JOURNÉES 
NATIONALES 
DE L’ARCHI-
TECTURE
Samedi 16 octobre 

De 10h à 18h30
LIVRES D’ARCHITECTURE
Médiathèque La Lanterne , 5 rue Gautherin
A l’occasion des journées nationales de 
l’architecture, les bibliothécaires de la 
médiathèque La Lanterne vous ont sélec-
tionné de beaux livres sur l’architecture. Il 
y en a pour tous les âges et tous les goûts, 
à consulter sur place ou à emprunter …

À 11h - Durée : 1h environ
QU’EST-CE QUE 
LE 1% ARTISTIQUE ?
Médiathèque La Lanterne , 5 rue Gautherin
Le 1% quèsaco ? Vous savez, ces œuvres 
d’art intégrées aux constructions 
publiques ? On vous dit tout sur le sujet 
et on en profite pour jeter un œil sur les 

1% de La Lanterne. Vous pourrez ensuite, 
à l’aide d’un plan-guide, en découvrir 
quelques autres en autonomie. Plan-
guide disponible à la médiathèque et à 
l’accueil du palais du Roi de Rome durant 
tout le week-end. 

À 15h et 16h30 - Durée : 1h environ
LYCÉE LOUIS BASCAN
Entrée principale, 5 av.  du Général Leclerc
Visite exceptionnelle du lycée Bascan, 
élément du patrimoine rambolitain où se 
croisent quotidiennement 2450 élèves et 
195 enseignants. Construit en 1959 par 
l’architecte Jacques-Henri Barge (1904-
1979), il est inauguré en 1960 par la dépu-
tée-maire Jacqueline Thome-Patenôtre, 
en présence du président du Sénat et du 
préfet de Seine-et-Oise. Composé de 17 
bâtiments posés sur une colline boisée 
de 17 hectares, il s’agit du premier lycée 
mixte de Rambouillet, dénommé Louis 
Bascan en 2000. Ce dernier, qui fut direc-
teur de l’école primaire supérieure de 
Rambouillet, s’engagea dans la Résistance 
durant la Seconde guerre mondiale et 
mourut en déportation.
Gratuit

1. Lycée Louis Bascan
© I. Laposse

2. Journées 
nationales de 
l'architecture 
© illustration : Lucas 
Harari ; conception 
graphique : Hadrien 
Herzog
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VISITES ET 
ANIMATIONS 
TOUS PUBLICS

VISITE IMMERSIVE
Les dimanches 3 octobre, 
7 novembre, 2 janvier, 
6 février et 3 avril 
de 14h30 à 18h
JARDINS & PAYSAGES
Venez découvrir les collections municipales 
rassemblées sur le thème Jardins & 
Paysages dans une ambiance sonore 
onirique et mystérieuse, créée par le 
studio 5/5 : bruits d’oiseaux, vents dans 
les arbres, froissement de feuilles mortes, 
grondement de tonnerre, eau qui dévale… 
Faites l’expérience d’une visite immersive !

CARTE BLANCHE 
AU CONSERVATOIRE
En partenariat avec le conservatoire 
communautaire Gabriel Fauré

Samedi 13 novembre 
à 16h – Durée 30 min environ  
GUITARE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Des élèves de la classe de guitare de 
Ludovic Delecroix se produisent en regard 
de l’exposition dédiée à la mode Empire. En 
solo, en duo ou en quatuor : des œuvres de 
Ferdinando Carulli, Chopin, Jean-Delphin 
Allard et Schubert. Venez les écouter et les 
encourager. 
Entrée libre et gratuite

11

1. Jardin & Paysages
© A. Gauthier

2. Atelier théâtre MJC
© DR
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Samedi 12 février 
à 16h – Durée 30 min environ  
HARPE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
La classe de harpe du conservatoire est 
prête à vous enchanter. Laissez-vous faire.
Entrée libre et gratuite. 

Samedi 19 mars 
à 16h – Durée 30 min environ  
CLARINETTE
Jardin du Roi de Rome
L’ensemble de clarinettes de Magali Grillard, 
professeure du Conservatoire Gabriel Fauré 
interviendra au palais du Roi de Rome dans 
un programme ludique et varié dans le 
cadre de l’exposition « Tous à la plage ! ».
Entrée libre et gratuite. 

 

LA MJC FAIT 
SON SHOW AU PALAIS 
En partenariat avec l’Usine à chapeaux – 
MJC/Centre social/SMAC de Rambouillet 

Samedis 20 et 27 novembre
entre 15h et 17h 
JEUX DE LECTURES 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Les élèves de l’atelier « Théâtre » pour 
adultes de l’Usine à Chapeaux, animé par 
Emmanuelle Goupi, se sont emparés des 
règles et commentaires des jeux de plateau 
exposés dans le musée. Une fausse Marie-
Antoinette déjantée et sa cour, ainsi que 
deux explorateurs fantasques vous font 
découvrir quelques conseils spirituels, des 
poésies « mythologiques » et de fabuleux 
récits de voyage … 
Entrée libre et gratuite

2 2

2. Atelier théâtre MJC
© DR
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1. Visite guidée
© A. Gauthier

2. Plan de l'église 
Saint-Lubin 
© Médiathèque de 
l'architecture et du 
patrimoine

1

VISITES
Samedis 15 et 29 janvier 
à 15h et 16h - Durée : 45min environ
REGARDS CROISÉS
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Un guide-conférencier Ville d’art et d’his-
toire met en regard des œuvres des collec-
tions municipales avec celles présentées 
dans l’exposition Enchantements pay-
sages : la Décroissance ascensionnelle de 
Fabienne Veverka et les gravures de Yannick 
Dublineau font écho aux jeux de l’Oie, tandis 
que les photographies de Joséphine Cuchet 
et les peintures de Marie-Claire Pinardel 
dialoguent avec les peintures de paysage. 
Tarif : Catégorie D

12
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CONFÉRENCES 
EN SALLE
Les conférences en salle ont lieu à 
La Lanterne (salle Monique Le Dily)
2, rue de la Légion d’honneur
78120 Rambouillet
Conférences gratuites.  

Samedi 12 mars 
à 16h - Durée : 1h30 environ 
CONSERVER ET RESTAURER LES 
ÉGLISES DU XIXE SIÈCLE 
Par Jean-Michel Leniaud, directeur d’études 
à l’Ecole pratique des hautes études 
Les très nombreuses églises laissées par 
le XIXᵉ siècle sont pour beaucoup d’entre 
elles des chefs d’œuvre. Elles appar-
tiennent aux collectivités locales qui 
sont comptables de leur entretien non 
seulement devant les habitants, mais 
aussi devant la collectivité nationale et 
le tourisme international. Néanmoins, le 
défaut d’entretien récurrent et les chan-
gements sociétaux posent de façon plus 
aigüe la question des moyens publics à 
leur affecter. Indépendamment de leur 
usage cultuel, il faut prendre en compte 
leur caractère éminemment collectif et 

leur fonction d’organisation de l’espace 
urbain, ainsi que les caractéristiques 
même de leur architecture faite à la fois 
de la résurrection de savoir-faire oubliés 
et de technologies issues de la Révolution 
industrielle. 

Jean-Michel Leniaud est spécialiste de l’histoire 
de l’architecture et de l’art du XIXe et du XXe 
siècle. Ancien directeur de l’école nationale 
des chartes, il est l’auteur d’une trentaine 
d’ouvrages sur l’histoire de l’art et le patrimoine.

1 2
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TOUS À LA CAMPAGNE… 
OU À LA PLAGE ! 
Samedi 2 avril  
à 16h  - Durée : 2h environ 

LA VILLÉGIATURE EN ÎLE-DE-FRANCE
Par Roselyne Bussière, conservateur hono-
raire du patrimoine 
La villégiature – séjour à la campagne, à la 
mer, etc., destiné aux repos – a longtemps 
été une pratique sociale courante qui a laissé 
une profonde empreinte sur le patrimoine 
francilien. Si la pratique de la « maison des 
champs » remonte à la Renaissance, le phé-
nomène se déploie sans rupture du XVIIIe 

siècle au milieu du XXe siècle. Attirés par 
la beauté des paysages, les châteaux, les 
forêts ou les bords de rivières, les citadins 
se font construire des maisons de cam-
pagne facilement accessibles par la route 
ou le chemin de fer. Leur allure, classique, 
historiciste, pittoresque ou régionaliste, 
finira par influencer toute l’architecture 
de banlieue, à Rambouillet notamment. 

Roselyne Bussière est docteur en histoire et 
conservateur honoraire du patrimoine. Durant 
plus de vingt ans, elle a œuvré au sein du service 
régional de l’inventaire d’Ile-de-France comme 
responsable du département des Yvelines.

L’ARCHITECTURE ET L’URBANISME 
DES BORDS DE MER
Par Franck Delorme,  historien de 
l’architecture
Au XVIIIe siècle, le littoral, autrefois hostile, 
devient l’objet romantique d’un « désir de 
rivage », avant d’être la destination privilé-
giée d’un tourisme de masse. La pratique du 
bain de mer répond à une demande sociale 
et culturelle régie par des règles financières, 
économiques et commerciales toujours 
en évolution. Les loisirs du bord de mer 
suscitent de nouveaux programmes archi-
tecturaux, ainsi que des modèles innovants 
d’urbanisme et d’aménagement, qui se 
répandent sur l’ensemble du territoire.

Franck Delorme, adjoint au directeur du 
centre d’archives contemporaines à la 
Cité de l’architecture & du patrimoine, est 
co-commissaire de l’exposition « Tous à la plage ! 
Villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos jours ».

1

1. Villa rambolitaine
© A. Gauthier

2. Kit A'Musée-vous, 
Ouistiti et Zélie
© A. Gauthier

3. Escape-book
© A. Gauthier
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VISITES ET 
ANIMATIONS 
EN FAMILLE
PETITES VACANCES 
SCOLAIRES

KIT A’MUSÉE-VOUS
De nouveaux jeux vous attendent à 
l’accueil du palais du Roi de Rome 
pour découvrir l’exposition Jardins & 
Paysages. Au programme, Zélie la souris 
et Ouistiti font équipe pour vous lancer 
des défis !
Jeux  en autonomie, disponible gratuitement à 
l’accueil du palais du Roi de Rome.

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.

3/10
ans

11/17+
ans

2 32
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1. Atelier sapin 
de noël
© C. Chasboeuf

2.  Zélie
© Café noir / 
A-C. Julien

3

NOËL AU PALAIS
Du 18 décembre 2021 au 
2 janvier 2022
ATELIERS DÉCORATIONS
L e s  a r t i s t e s  d e  l ’e x p o s i t i o n 
Enchantements paysages vous ont 
concocté de petites surprises. En 
famille, venez créer des décorations 
du sapin inédites, sur le thème des 
six sens.
Animation en accès libre et gratuit , uniquement 
pendant les jours d'ouverture du musée. 
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier

CARNAVAL AU PALAIS
Samedi 26 et 
dimanche 27 février
C’EST BIENTÔT MARDI GRAS
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Enfilez vos plus beaux costumes d’ex-
plorateurs et venez participer à un 
jeu-concours au sein de l’accrochage 
Jardins & Paysages au palais du Roi de 
Rome. Les aventuriers les plus intré-
pides seront récompensés !
Animation en accès libre et gratuit

1
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VISITES ET 
ANIMATIONS
POUR 
ENFANTS
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, ou auprès de l’Office de tourisme 
et achat préalable des billets.

VACANCES 
DE LA TOUSSAINT

Les mardis 26 octobre 
et 2 novembre
à 10h15 - Durée : 30 min environ
Visite sensorielle
DANS L’ATELIER AVEC ZÉLIE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Voici de beaux habits et de belles robes, 
comme celle de Zélie !  Zélie a eu l’occasion 
de se faufiler dans l’atelier de la coutière à 

l’origine de ces belles tenues et elle a plein 
de choses à partager… 
Prêts à découvrir le monde merveilleux de 
la mode Empire et de ses fabuleux tissus ?
 

Les mardis 26 octobre 
et 2 novembre
à 11h - Durée : 1h environ
Visite contée
ZELIE EST A LA MODE !
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Que de beaux tissus et de belles tenues ! 
Zélie rêve de pouvoir acheter ces beaux 
vêtements ! Mais comment sont-ils créés ? 
Et avec quelles matières ? 
Zélie a besoin de vous pour l’aider à choisir : 
robe de bal, tenue de ville ou de prome-
nade ? Ce sera la surprise ! 

3/4
ans

5/7
ans

2 
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Les mardis 26 octobre 
et 2 novembre
à 15h - Durée : 1h30 environ
Visite-atelier
DEVIENS MARCHAND(E) DE MODE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
La mode Empire propose des tenues pour 
chaque moment de la journée : une tenue 
simple mais élégante pour rester à la maison 
le matin, une robe pleine de jolies broderies 
pour se promener l’après-midi et boire du 
thé chez ses amis, et enfin une sublime tenue 
de bal fourmillant de détails pour profiter de 
la danse ! Il va falloir tout bien mémoriser, 
car des clients, de classes sociales très diffé-
rentes, vont vous passer commande et il ne 
faudra pas vous tromper… C’est le fabuleux 
métier de marchand(e) de mode que vous 
allez expérimenter dans un atelier. 

VACANCES D’HIVER

Les mardis 22 février et 1er mars
à 10h15 - Durée : 30 min environ
Visite contée 
ZÉLIE ET L’OISEAU BLEU
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Dans une jolie balade contée, Zélie la sou-
ris 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.
La présence d’un adulte accompagnateur est 
obligatoire. 

Les mardis 22 février et 1er mars
à 11h - durée : 1h environ
Visite animée
ZÉLIE ET LE PEINTRE DE PAYSAGE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Zélie entraîne les enfants à la découverte de 

1

8/11
ans

3/4
ans

5/7
ans

1. Atelier enfants
© A. Gauthier

2. Atelier carnet de 
croquis
© A. Gauthier

3. Jeu de l'Oie
© DR
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merveilleux jardins et paysages. A l’aide de 
loupes, de longues vues et de cadres, ils se 
transforment en explorateurs-dessinateurs 
et consignent leurs trouvailles dans un mini 
carnet … à conserver pour d’autres aven-
tures, au palais ou ailleurs. 

Les mardis 22 février et 1er mars
à 15h - Durée : 1h30 environ
Visite-atelier 
DEVIENS UN ARTISTE-
EXPLORATEUR !
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Le temps d’un atelier au palais du Roi de 
Rome, transforme-toi en artiste-explora-
teur ! Loupe, longue-vue et cadre seront tes 
outils pour décrypter des paysages fantas-
tiques ou quotidiens. A toi ensuite de réaliser 
ton propre panorama, en puisant dans tes 
souvenirs ou dans ton imagination. 
Si la météo le permet, une partie de l’atelier aura 
lieu dans le jardin du Roi de Rome. 

VACANCES 
DE PRINTEMPS

Les mardis 26 avril et 3 mai
à 10h15 – Durée : 30 min environ 
Visite contée 
ZELIE À RAMBOUILLET-LES-BAINS
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Dans une jolie balade contée, Zélie la souris 
invite les petits dans un voyage au bord de 
la mer. Parce que la plage, ce n’est pas que 
le sable et la mer. C’est tout un univers : des 
magasins, des logements, des campings, 
des marinas, des ports… Le monde des 
vacances et du tourisme est aussi vaste 
qu’amusant ! 

12 3

3/4
ans

8/11
ans
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1. À chacun sa cabine 
de plage
© Marie-Gabrielle 
Berland / Cité de l’archi-
tecture & du patrimoine, 
2016
2. Tampons atelier
© Marie-Gabrielle 
Berland / Cité de l’archi-
tecture & du patrimoine, 
2016

2

3 4

Les mardis 26 avril et 3 mai
à 11h – durée : 1h30 environ
Visite-atelier 
À CHACUN SON COSTUME DE BAIN ! 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Les stations balnéaires sont nées d’une 
volonté de changer d’air, de voyager mais 
aussi… de se baigner ! Le bain était à l’ori-
gine une prescription médicale, on allait à 
la mer pour se soigner. Et puis, petit à petit, 
c’est devenu un passe-temps, un moment 
de sociabilité. 
À l’aide d’outils graphiques (crayons, tam-
pons, gommettes…), les familles imaginent 
leurs propres collections « croisière » : mari-
nière, maillot de bain, bermuda, ciré jaune 
ou méduses. Parents et enfants s’amusent 
à habiller des silhouettes en papier à l’aide 
de patrons à personnaliser.
Présence d’un adulte obligatoire

Les mardis 26 avril et 3 mai
à 15h – durée : 2h
Visite-atelier  
À CHACUN SA CABINE DE PLAGE ! 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
La villégiature puis le tourisme ont permis 
la création de nouvelles architectures : les 
belles villas destinées à de riches proprié-
taires privés, les résidences, les campings 
et les villages vacances pour s’amuser en 
famille, les cabines de plages pour se repo-
ser et se changer directement sur la plage... 
Toutes ces architectures témoignent d’une 
histoire particulière : celle du développe-
ment de la ville balnéaire et touristique.
Découvrez tout cela dans un atelier « À cha-
cun sa cabine de plage ». Petit panorama ou 
maquette selon l’envie, à rayures ou à pois 
selon les goûts, pour jouer où rêver que l’été 
arrive à grands pas ! 

 

8/11
ans

5/7
ans

1 2
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JEUX 
DECOUVERTES 
ET ATELIERS 
JEUNES
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, ou auprès de l’Office de tourisme 
et achat préalable des billets.

VACANCES 
DE LA TOUSSAINT

Les jeudis 28 octobre 
et 4 novembre
à 15h - Durée : 1h30 environ
Visite et jeu découverte 
EN VOYAGE AVEC LA MODE EMPIRE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Que d’inspirations ! La mode Empire est 
connue pour avoir été influencée par de 
nombreuses régions du monde en matière 
de style, mais également de matériaux. 
Employé(e) chez un(e) célèbre marchand(e) 
de mode, il vous faut trouver de nouvelles 
sources d’inspiration pour ne pas vous lais-
ser éclipser. La concurrence est rude et il 
faudra faire preuve de rapidité ! 

12/15
ans

1. Atelier
 "Tous à la plage !"
© Marie-Gabrielle Berland / Cité 
de l'architecture & du patri-
moine, 2016

2. Atelier 
"Tous à la plage !"
© Marie-Gabrielle Berland / Cité 
de l'architecture & du patri-
moine, 2016

3. Robe 
à la Mamelouk 
© La Dame d'Atours

3
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VACANCES 
D’HIVER 

Les jeudis 24 février
et 3 mars
à 15h - Durée : 1h30 environ
Jeu découverte 
« SELF » TON PATRIMOINE 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Viens entre copains/copines découvrir le 
palais du Roi de Rome et quelques recoins 
du centre-ville avec un téléphone. Votre mis-
sion : faire des selfies et vous amuser… mais 
attention pas avec n’importe quoi ! Le but du 
jeu : retrouver une feuille de chêne en bois 
doré, repérer une rocaille de meulière ou un 
lion en faïence … tout cela en résolvant des 
énigmes et avec un peu de marche à pied. 
Sauf autorisation écrite, les jeunes de moins de 
quatorze ans devront être accompagnés d’un 
adulte pour la partie en extérieur. 

VACANCES DE
PRINTEMPS

Les jeudis 28 avril 
et 5 mai
à 15h – Durée : 2h 
Visite et jeu de piste
À LA RECHERCHE DU CHÂLET 
DU BARON NIVIÈRE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Découvrez entre famille ou entre amis le 
monde de la villégiature ! Son architecture 
atypique, ses loisirs d’avant-garde et ses 
pratiques sociales ! Après une visite de l’ex-
position « Tous à la plage ! », 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 ins-
piré l’architecte ? Un parcours-enquête qui 
vous permettra de découvrir Rambouillet 
sous l’angle de la Belle Époque ! 

8/11
ans

en famille

12/15
ans

entre amis

12/15
ans

1. Maison détail
© DR

2. Pavillon du verger en 
cours de restauration
© A. Gauthier

1
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Samedi 21 mai 2022

NUIT 
EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

Samedi 4 et 
dimanche 5 juin 2022

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

Juin 2022

OUVERTURE 
À LA VISITE 
DU PAVILLON 
DU VERGER 
RESTAURÉ
Sous réserve de l'achèvement des travaux.

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

2
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CALENDRIER
 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Atelier

OCTOBRE
 Dimanche 3 Visite immersive Jardins 

& Paysages
   Samedi 9 et dimanche 10 Week-

end impérial 
 Samedi 16 Journées nationales de 

l’architecture
  Mardi 26 

Dans l’atelier avec Zélie (3/4ans) 
Zélie est à la mode (5/7ans) 
Deviens marchand(e) de mode (8/11ans)

 Jeudi 28 En voyage avec la mode 
Empire (12/15ans)

NOVEMBRE
 Mardi 2

Dans l’atelier avec Zélie (3/4ans) 
Zélie est à la mode (5/7ans) 
Deviens marchand(e) de mode (8/11ans)

 Jeudi 4 En voyage avec la mode 
Empire (12/15ans)

 Dimanche 7 Visite immersive Jardins 
& Paysages

 Samedi 13 Carte blanche au 
conservatoire 

 Samedi 20 Jeux de lecture
 Dimanche 27 Jeux de lecture  

2021
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JANVIER
 Dimanche 2 Visite immersive Jardins 

& Paysages
 Samedi 15 Regards croisés  
 Samedi 29 Regards croisés

FÉVRIER
 Dimanche 6 Visite immersive Jardins 

& Paysages
 Samedi 12 Carte blanche au 

conservatoire
 Mardi 22 Zélie et l’Oiseau bleu 

(3/4ans) Zélie et le peintre de paysage 
(5/7ans) Deviens un artiste-explorateur 
(8/11ans)

 Jeudi 24 « Self » ton patrimoine
 Samedi 26 et dimanche 27 Carnaval 

au palais

MARS
 Mardi 1er 

Zélie et l’Oiseau bleu (3/4ans) 
Zélie et le peintre de paysage (5/7ans) 
Deviens un artiste-explorateur (8/11ans)

 Jeudi 3 « Self » ton patrimoine
 Samedi 12 Conférence en salle
 Samedi 19 Carte blanche au 

conservatoire

AVRIL
 Samedi 2 Conférence en salle
 Dimanche 3 Visite immersive Jardins 

& Paysages
 Mardi 26 

Zélie à Rambouillet-les-Bains (3/4ans) 
À chacun son costume de bain ! (5/7ans) 
À chacun sa cabine de plage ! (8/11ans)

 Jeudi 28 À la recherche du chalet du 
Baron Nivière (8/11 ans + 12/15ans)

MAI
 Mardi 3 

Zélie à Rambouillet-les-Bains (3/4ans) 
À chacun son costume de bain ! (5/7ans) 
À chacun sa cabine de plage ! (8/11ans)

 Jeudi 5 À la recherche du chalet du 
Baron Nivière (8/11 ans + 12/15ans)

2022
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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 min 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

CATÉGORIE D 
| 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 : 3,50 € | 
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| Gratuit | 

Rédaction :
Service du patrimoine  
H. Briantais Rouyer

Relectures :
Service du patrimoine
A. Gauthier

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

Impression
IMPRIMERIE DE COMPIEGNE 
Groupe Morault

GROUPES
| Tarifs sur demande | 
(la gratuité est accordée à l’ensemble des élèves 
scolarisés au sein de l'agglomération Rambouillet 
Territoires, 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. 



« RAMBOUILLET N'EST QU'A UNE HEURE 
DE PARIS ; SA FORÊT, SES PROMENADES 
MAGNIFIQUES, L'AIR PUR ET VIVIFIANT 
QU'ON Y RESPIRE, LA TRANQUILITE QU'ON 
Y TROUVE Y ATTIRE DE PLUS EN PLUS LES 
PROMENEURS ET LES TOURISTES. »
Monographie communale de l'instituteur, 1899 

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.


