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d’hier et de 

demain



Samedi 14 mai

Rue de Gaulle (mise en zone piétonne
de 15h00 à 23h00)
Les commerçants fêtent le muguet :
16h : course de garçons de café, 

17h : défilé de mode, 

Parc du château (site du Rondeau)
22h :  EXCEPTIONNEL
Spectacle poétique
Couronnement de Elodie, reine du muguet 
2022 en présence d’Orane et Ludmila, 
dauphines 

22h20 : Spectacle pyrosymphonique sur
 le thème « les fêtes du muguet d’hier et 
de demain»

Dimanche 15 mai
Place Félix Faure
10h30
• Prélude la Société Musicale de Rambouillet
• Accueil de la reine et de ses dauphines 
selon la tradition de la Saint-Hubert 
(chevaux, meute, piqueux, sonneurs)

10h45 : Départ du cortège vers l’église 
Saint-Lubin  

Église Saint-Lubin
11h : Messe traditionnelle de Saint-Hubert 
sonnée par les Trompes de chasse de 
Bonnelles 

Jardin du palais du Roi de Rome
12h30 : Apéritif musical animé par les 
Trompes de chasse de Bonnelles et la 
Société Musicale de Rambouillet

Rue Sadi Carnot (Croix de Lorraine)
14h30 : Départ du corso fleuri avec les 
chars, musiques et animations : la Société 
Musicale de Rambouillet, le cercle celtique, 
les 4 cop’Anes, Autour du manège, la 
batucachapo, Renaissance auto, les amis 
du musée Rambolitrain, Danses et vous 78, 

Poney club du Vieil Orme et les groupes 
musicaux  et compagnies : Brasilia dance, 
la disco mobile et la fanfare disco funk, 
la fanfare Krazy Hot Fissure Band, les 
fauvettes et revue de rue.

Les participants au Corso fleuri
Entente du Faubourg de Groussay
L’amicale franco-portugaise
La Ville 
Les Amis des Fêtes
Rambouillet Roller Evasion
Randscouts et randguides de Rambouillet

Place Félix Faure
14h : Démonstration de capoeira (la 
Capoeira Senzala)
Zumba et danse en ligne (Retraite Sportive 
Plaine et Forêt d’Yveline) 

16h : Arrivée devant le château du premier 
char, char de la reine

17h :Concert de la Société Musicale de 
Rambouillet
Vote pour l’attribution des prix aux chars

17h30 : Proclamation des résultats du 
vote.

Du 13 au 15 mai 
Fête foraine
Rues Lenôtre et Leclerc, parking du 
Rondeau et places Félix Faure, Marie 
Roux et de la Libération.
Horaires d'ouverture :
- Vendredi 13 mai de 19h à 24h
- Samedi  14 mai de 14h à 2h (le 15 mai)
- Dimanche 15 mai de 14h à 22h

le public est invité à se vêtir en blanc et vert

le week-end du Samedi 14
au Dimanche 15 mai 2022

à Rambouillet


