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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
Vous pouvez également consulter notre 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.
La réservation et l’achat des billets en amont des visites
sont recommandés. Vous pouvez désormais réserver vos
billets en ligne via la plateforme Billetweb.
Le service du Patrimoine
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Palais du Roi de Rome
© M. Bourguelle
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PALAIS DU
ROI DE ROME
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

1. Atelier de peinture
© G. Valdenaire, Les ateliers
d’arts plastiques de Rambouillet
2. Exposition Tous à la plage !
© M. Boulenouar
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ESPACE
VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE

richesse exceptionnelle à travers la représentation de paysages sublimes dans des
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.

La première salle du palais du Roi
de Rome est consacrée à l’histoire
et au patrimoine de Rambouillet,
avec un « Point Information » et une
maquette du monument dans son
état d’origine.

Les livrets de salle sont disponibles en format
numérique sur le site de la ville, dans la rubrique
« Palais du Roi de Rome ».

Un porte-bébé, des coloriages et des textes en
gros caractères sont disponibles à l’accueil du
musée.

COLLECTIONS
PERMANENTES

DERNIERS

Jusqu’au 12 juin 2022
MOIS
JARDINS & PAYSAGES

Autour de deux grandes peintures de
Jean-Emile Renié (1835-1910) 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
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Ouverture en parallèle des expositions
temporaires - Entrée libre et gratuite

Les dimanches 1er mai et 5 juin
De 14h30 à 18h
VISITE IMMERSIVE
« JARDINS & PAYSAGES »

Palais du Roi de Rome
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 !
Entrée libre et gratuite
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
Jusqu’au 8 mai 2022
TOUS À LA PLAGE !
VILLES BALNÉAIRES
DU XVIIIE SIÈCLE À NOS JOURS

L’exposition itinérante produite par la Cité
de l’architecture et 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’objet 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
commerciales toujours en évolution.
Ces problématiques peuvent être mises en
parallèle avec l’histoire de Rambouillet :
son domaine forestier, l’arrivée du chemin
de fer en 1849, son château, lieu de villégiature des présidents de la République,
lui permit de devenir progressivement un
lieu de villégiature pour l’aristocratie et la
bourgeoisie d’affaire et industrielle, avant

d’attirer les excursionnistes franciliens.
Prêts pour un bol d’air marin avant l’été ?
Entrée libre et gratuite

Du 28 mai au 12 juin 2022
ARTS ET TALENTS RAMBOLITAINS

Les ateliers d’arts plastiques de Rambouillet
Au mois de juin, des lieux culturels municipaux sont mis à disposition d’associations
et d’artistes locaux. L’association « Les
ateliers d’arts plastiques de Rambouillet »
expose ses travaux au palais du Roi de
Rome. Les élèves et leurs professeurs s’emparent du thème de la plage. Retrouvez
d’autres exposants à la Lanterne.
Entrée libre et gratuite

Le palais du Roi de Rome ferme ses
portes du 13 juin au 16 septembre 2022.
Cet été, le rez-de-chaussée du musée se
refait une beauté : grand ménage, petits
travaux et nouvelle scénographie pour
l’accrochage permanent des collections
municipales ! À l’issue de cette fermeture, le musée rouvrira du mercredi au
dimanche, y compris entre les expositions
temporaires. Durant cette période de fermeture, l’accueil-billetterie est ouvert
uniquement au départ des visites partant de l’accueil du musée.
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LE PAVILLON
DU VERGER
NOUVEAUTÉ
1

À l’issue d’une restauration longue
et minutieuse, le pavillon du Verger
ouvre enfin ses portes à la visite.
Ce pavillon situé dans le jardin du Roi
de Rome fut commandé par le duc de
Penthièvre au début des années 1770
et recèle un charmant décor de jeux
d’enfants. Ces derniers, figurés sur des
médaillons en plâtre imitant le biscuit
de porcelaine, sont mis en valeur par
un camaïeu de bleus délicats et des
bas-lambris en faux-marbre.
Dans l’annexe, édifiée à l’emplacement
d’une ancienne garde-robe, un espace
d’interprétation avec audio-visuel
permet de mieux comprendre l’histoire
du lieu.

Pour les groupes constitués, des visites sont
possibles sur réservation. Renseignements
et réservations au 01 75 03 44 52 ou par
courriel à l’adresse @rambouillet.fr du lundi
au vendredi. Tarif sur demande.
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Tous les samedis de juillet et d’août
et le dimanche 3 juillet
à 15h30 et 16h30 - Durée : 1h environ
VISITE GUIDEE
DU PAVILLON DU VERGER
Accueil du palais du Roi de Rome
Découvrez le pavillon du Verger, son histoire et celle de sa restauration, sous la
conduite d’un guide-conférencier.

Tarif : catégorie B / Réservation sur Billetweb
ou à l’accueil du musée au départ de la visite.
Places limitées.

Les mercredis, jeudis et vendredis
de juillet et d’août
Du mercredi au dimanche
du 1er au 16 septembre
à 15h30 - Durée : 30 min environ
VISITE LIBRE
DU PAVILLON DU VERGER
Accueil du palais du Roi de Rome
Découvrez librement le pavillon du Verger.

Tarif : catégorie D / Réservation sur Billetweb
ou à l’accueil du musée au départ de la visite.
Places limitées.

ÉVÈNEMENTS
NATIONAUX
1. Pavillon du verger
© 2BDM Architectes

2. Visites flash
© A. Gauthier
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LA NUIT
DES MUSÉES
Samedi 14 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 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 !
Entrée libre et gratuite

De 17h30 à 20h,
puis de 21h à minuit

VISITES FLASH

Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Toutes les demi-heures, un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire vous présente 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 19
Disponible gratuitement à l’accueil du palais du
Roi de Rome.

De 17h30 à 20h,
puis de 21h à minuit

ESCAPE BOOK

Voir page 19
Disponible gratuitement à l’accueil du palais du
Roi de Rome.
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SOIRÉE
JEUX DE PLATEAU
De 17h30 à 20h

JEUX EN FAMILLE

5+
ans

Entouré de nos collections, profitez de
l’ambiance unique du musée pour retrouver le plaisir des jeux d’autrefois en famille :
jeu de l’Oie, jeu de la Chouette…
Bien d’autres jeux vous attendent également : memory du musée, jeu des sept
familles de Rambouillet, jeux de construction pour architectes en herbe…
Quelques jeux pour jeunes enfants resteront
disponibles en seconde partie de soirée.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
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De 21h à minuit

STRATÉGIE
ET JEUX DE PLATEAU

10+
ans

Place à la stratégie pour les plus grands !
Notre partenaire vous propose de découvrir les derniers jeux de plateau à la mode.
Vous serez étonnés de voir à quel point
l’histoire, l’univers du musée, la ville ou
l’architecture ont pu inspirer les concepteurs de jeux…
En partenariat avec Oika Oika.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

1. Jeu de l’oie
© M. Boulenouar

3. Danse au jardin
© H. Briantais-Rouyer

2. Jeu de l’oie
© A. Gauthier
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RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Samedi 4 et
dimanche 5 juin

Jardin du Roi de Rome,
au fond de la cour du Roi de Rome
Plus qu’un petit mois avant l’ouverture à
la visite du pavillon du Verger restauré !
D’ici là, le jardin du Roi de Rome se prépare.
Danseurs, comédiens et guides-conférenciers s’y sont donnés rendez-vous pour
nous faire patienter…
Gratuit

Samedi 4 juin
à 11h - Durée : 1h15 min environ
LA MJC FAIT SON SHOW
Les ateliers théâtre d’Emmanuelle Goupil
vous présentent Barouf à Chioggia, dernière pièce de Carlo Goldoni montée en
Italie, en 1762, au moment même où le
plus célèbre des auteurs de la Commedia
dell’arte partait pour la France. Cette pièce

retrace un moment de vie turbulent au sein
d’une communauté de pêcheurs de l’ile
de Chiogga, près de Venise. Les amours
pêcheurs du pavillon sont heureusement
beaucoup plus sages...
Gratuit / Tous publics

Samedi 4 juin

à 15h, 15h45, 16h30 et 17h15

Durée : 10 min environ
DANSE AU JARDIN DU ROI DE ROME
Pour faire écho au Traité de paix figuré sur
l’un des médaillons du pavillon du Verger,
l’Académie de danse de Rambouillet
célèbre la paix retrouvée au jardin. Sur
des musiques de Jean-Sébastien Bach,
les danseurs viennent dialoguer avec les
lieux et les promeneurs.
Gratuit / Tous publics

Samedi 4 juin

à 15h15 et 16h45 - Durée : 30 min environ

Visite conférence
VISITE « JARDINS & PAYSAGES »
Une guide-conférencière vous propose une
visite de l’exposition « Jardins & Paysages ».
Gratuit
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1. Troupe du Crâne
© David Cholley

2. Villa
rambolitaine
© F. Delauney
3. La chaumière
aux coquillages
© M. Bourguelle

1

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin
à 16h et 17h30 - Durée : 30 min environ
Visite conférence
UN JARDIN EN PROJET
Une guide-conférencière vous propose
une histoire du jardin du Roi de Rome,
des aménagements d’Hubert Robert sous
Louis XVI au joli jardin municipal que nous
connaissons. Elle vous présente également
le projet de paysagement des abords du
pavillon et les jeux pour enfant prévus.

Dimanche 5 juin

Gratuit

« Semblables aux contes, les Fables de
Maître Jean s’inscrivent dans notre mémoire
dès l’enfance. Identifiant l’Homme à travers la bête, elles dénoncent ses beautés
et ses laideurs, mettant à jour nos propres
faiblesses et nos surprenantes candeurs. Tel
un miroir réfléchissant, cet éventail de l’imaginaire transcende la réalité quotidienne
avec humour et férocité. […] Venez partager
ces instants de bonheur. »

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin
JEUX D’ENFANTS,
JEUX DE JARDINS
Voir page 19
Dimanche 5 juin
VISITE IMMERSIVE
« JARDINS & PAYSAGES »

de 14h30 à 18h
Voir page 6
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à 15h, 15h45, 16h30 et 17h15

Durée : 15 min environ
AU JARDIN AVEC M. DE LA FONTAINE
La Troupe du Crâne met en scène fables et
comptines pour enfants sages – ou pas ! –
d’hier et d’aujourd’hui. Retrouvez les plus
célèbres des fables de Jean de La Fontaine
et bien d‘autres encore : La jeune veuve,
La montagne qui accouche, La poule aux
œufs d’or, La femme et le secret …

Monique Font-Didion,
metteur en scène.
Gratuit / Tous publics

1. Randonnée
pédestre
© M. Bourguelle

2. Le Duc de
Penthièvre jeune
© F. Delauney
3. La chaumière
aux coquillages
© M. Bourguelle
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VISITES ET
ANIMATIONS
TOUS PUBLICS

À l’issue de votre visite, vous pourrez
découvrir librement l’exposition « Tous à la
plage ! Villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos
jours ».

EN MAI,
C’EST TOURISME
ET VILLÉGIATURE !

Dimanches 22 mai
à 15h30 – Durée : 2h environ

1er mai et 8 mai
à 15h30 – Durée : 1h30 environ
Visite conférence

LES BELLES VILLAS
DE LA VILLEGIATURE

Place Jeanne-d’Arc,
devant l’église Saint-Lubin
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 !

Tarif : Catégorie B / Réservation sur Billetweb, à
l’accueil du musée ou à l’office de tourisme de
Rambouillet Territoires.

Visite conférence

DU JARDIN ANGLAIS
AUX BERGERIES ROYALES

Chaumière aux coquillages*
À 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’établissement
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.
Tarif : Catégorie B / Réservation billets sur
Billetweb, à l’accueil du musée ou à l’office de
tourisme de Rambouillet Territoires.
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1. Villa rambolitaine
© F. Delauney

2. Randonnée
pédestre
© M. Bourguelle
3. Cyclistes
© M. Bourguelle

2

2

Dimanche 29 mai
à 15h30 – Durée : 2h environ
Visite conférence

RAMBOUILLET STATION
« ESTIVALE ET TOURISTIQUE »

Place Fernand Prud’homme,
devant la gare SNCF
Résidence présidentielle et ville de
villégiature depuis la fin du XIXe siècle,
Rambouillet devient, dans l’entre-deuxguerres, un véritable « centre estival et
touristique ». De belles villas, la grande
église construite à la fin du Second-Empire,
l’hôtel des Postes des années Trente, mais
aussi l’auberge Le Relays du château et
l’ancienne maison Nez (aujourd’hui la
pâtisserie Paquet), créatrice du gâteau
Rambolitain, sont autant de témoins de
cette histoire.
Tarif : Catégorie B / Réservation sur Billetweb, à
l’accueil du musée ou à l’office de tourisme de
Rambouillet Territoires.

1

3

EN JUIN,
C’EST SPORT
ET PATRIMOINE !
Dimanche 12 juin
à 15h30 – Durée : 2h environ

Visite à vélo
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 labourables, 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 et accessible aux jeunes à partir
de 12 ans. Vélo non fourni.
Tarif : Catégorie B / Réservation sur Billetweb, à
l’accueil du musée ou à l’office de tourisme de
Rambouillet Territoires.
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Dimanche 19 juin
à 15h30 – Durée : 2h environ

Visite-randonnée
RANDONNEE URBAINE EN SPR
Accueil du palais 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
pavillonnaire, remontez le temps jusqu’à
la Belle Époque ou les années Art déco, et
faites un tour à la campagne … Vous venez
de découvrir le SPR* de Rambouillet en
mode sportif !
* SPR : site patrimonial remarquable.
Tarif : Catégorie B / Réservation sur Billetweb, à
l’accueil du musée ou à l’office de tourisme de
Rambouillet Territoires.

3

Dimanche 26 juin
à 14h – durée : 2h30

5+
ans

MA VILLE À VÉLO
Départ et retour devant La Lanterne
La Ville de Rambouillet organise pour
la première fois une balade à vélo, sous
forme d’un parcours de 9 kilomètres à
travers la Ville, à l’attention des familles.
Elle a pour ambition de faire découvrir aux
rambolitains leur ville autrement. « Ma ville
à vélo » est une balade rythmée par trois
étapes comprenant à la fois des activités
ludiques et une présentation de l’histoire
des quartiers de Groussay, La Clairière et La
Louvière par un guide-conférencier.
Vous effectuerez cette balade urbaine en
toute sécurité car les voies empruntées
seront, pour l’occasion, fermées à la
circulation. L’association Cyclotouristes de
Rambouillet assurera l’encadrement des
déplacements. À la fin de ce parcours, vous
serez accueillis en fanfare à la Lanterne et
un goûter sera offert.
Gratuit. Prêt de vélo possible.
Uniquement sur réservation (au plus tard le 21 juin
2022) : mavilleavelo@rambouillet.fr
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1. Pavillon du Verger
Médaillon de la paix
© M. Bourguelle
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EN JUILLET-AOÛT,
LAISSEZ-VOUS CONTER
RAMBOUILLET
Tous les samedis
du 2 juillet au 27 août
à 15h30 et 16h30
Le dimanche 3 juillet
à 15h30 et 16h30 - Durée : 1h environ

Visite guidée
LE PAVILLON DU VERGER
Accueil du palais du Roi de Rome
Découvrez le pavillon du Verger, son histoire
et celle de sa restauration, sous la conduite
d’un guide-conférencier.
Tarif : Catégorie B / Réservation sur Billetweb, à
l’accueil du musée ou à l’office de tourisme de
Rambouillet Territoires.

Dimanches 10 juillet et 7 août
à 15h30 – Durée : 1h30 environ

Visite conférence
RAMBOUILLET AU XVIIIE SIECLE
Accueil du palais du Roi de Rome
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 artisans
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2. Visites été
© A. Gauthier

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.
Tarif : Catégorie B / Réservation sur Billetweb, à
l’accueil du musée ou à l’office de tourisme de
Rambouillet Territoires.

Dimanches 17 juillet et 14 août
à 15h30 – Durée : 1h30 environ

Visite conférence
RAMBOUILLET « VILLE IMPERIALE »
Entrée de l’hôtel de ville
Marchez sur les pas de l’Empire en
parcourant 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 principaux édifices : le
château, l’hôtel de ville, le palais du Roi
de Rome, la sous-préfecture et l’église
Saint-Lubin-Saint-Jean-Baptiste.
Tarif : Catégorie B / Réservation sur Billetweb, à
l’accueil du musée ou à l’office de tourisme de
Rambouillet Territoires.

1

Les dimanches 24 juillet et 21 août
à 15h30 – Durée : 1h30 environ

Visite conférence
RAMBOUILLET AU TEMPS DES
PRESIDENTS
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
pouvoir recevoir lui-même à Rambouillet.
Mais il faut attendre 1896 pour que Félix
Faure décide de transformer le château
en résidence 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 sur Billetweb, à
l’accueil du musée ou à l’office de tourisme de
Rambouillet Territoires.

2

2

Dimanches 31 juillet et 28 août
à 15h30 – Durée : 1h30 environ

Visite conférence
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 compromissions et résistances pour
certains, la population va devoir cohabiter
avec l’occupant 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.
Tarif : Catégorie B / Réservation sur Billetweb, à
l’accueil du musée ou à l’office de tourisme de
Rambouillet Territoires.
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VISITES,
JEUX ET
ANIMATIONS
EN FAMILLE

mode ! A l’issue de votre visite, vous pourrez
créer votre propre villa, puis découvrir
librement l’exposition « Tous à la plage !
Villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos jours ».
Tarif : Catégorie B / Réservation sur Billetweb, à
l’accueil du musée ou à l’office de tourisme de
Rambouillet Territoires.

VISITE-ATELIER

Les dimanches 1er et 8 mai
à 15h30 – Durée : 1h30 environ

Visite conférence
LES BELLES VILLAS
DE LA VILLÉGIATURE
Place Jeanne-d’Arc, devant l’église
Saint-Lubin
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
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ÉTÉ CULTUREL

Outre ses habituelles visites du weekend, le service du Patrimoine participe
à l’Été culturel rambolitain. Les guidesconférencières Ville d’art et d‘histoire
parcourent la ville avec de minis
ateliers à destination des familles.
Programme complet disponible fin juin.

1. Livret-jeu
© A. Gauthier

2. Visite villas
© A. Gauthier
3. Atelier été
culturel
© A. Gauthier

1

3

JEUX EN AUTONOMIE

3/10
ans
KIT À’MUSÉE-VOUS
De nouveaux jeux vous attendent à l’accueil
du palais du Roi de Rome pour découvrir
l’exposition Jardins & Paysages en famille.
Après le « Sac A’Musée Vous », nous vous
proposons le kit de jeux à emporter. Au
programme, Zélie la souris et Ouistiti ont
fait équipe pour vous lancer des défis !
Jeux en autonomie, disponible gratuitement à
l’accueil du palais du Roi de Rome.

11/17+
ans

DERNIERS
MOIS

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 ?
Disponible gratuitement à l’accueil du palais du
Roi de Rome.

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

8+
ans
À LA RECHERCHE DU CHÂLET
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.
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© M. Boulenouar

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
Samedi 17 septembre 2022
RÉOUVERTURE DU PALAIS DU ROI DE
ROME - MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Samedi 17 et dimanche 18 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 15 et dimanche 16 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
20

CALENDRIER
2022
Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animations
Atelier

MAI

Dimanche 1er
Visite immersive « Jardins &
Paysages »
Les belles villas de la villégiature
Dimanche 8 Les belles villas de
la villégiature
Samedi 14 Nuit des musées
Dimanche 22 Du jardin aux bergeries
royales
Dimanche 29 Rambouillet station
« estivale et touristique »

JUIN

Samedi 4 et dimanche 5 Rendezvous aux jardins
Dimanche 5 Visite immersive
« Jardins & Paysages »
Samedi 12 Le tour du domaine à
bicyclette
Dimanche 19 Randonnée urbaine en
SPR
Dimanche 26 Ma ville à vélo

JUILLET

Samedi 2 Pavillon du Verger
Dimanche 3 Pavillon du Verger
Samedi 9 Pavillon du Verger
Dimanche 10 Rambouillet au
XVIIIe siècle
Samedi 16 Pavillon du Verger
Dimanche 17 Rambouillet « ville
impériale »
Samedi 23 Pavillon du Verger
Dimanche 24 Rambouillet au temps
des présidents
Samedi 30 Pavillon du Verger
Dimanche 31 Rambouillet sous
l’Occupation

AOÛT

Samedi 6 Pavillon du verger
Dimanche 7 Rambouillet au
XVIIIe siècle
Samedi 13 Pavillon du Verger
Dimanche 14 Rambouillet « ville
impériale »
Samedi 20 Pavillon du Verger
Dimanche 21 Rambouillet au temps
des présidents
Samedi 27 Pavillon du Verger
Dimanche 28 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 18h, 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 18h, et le samedi de 10h30 à 12h30.
En ligne sur le site www.billetweb.fr
Ouverture de la billetterie 1 mois avant les
évènements.
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 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 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
TARIF 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 € |

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 du lundi au
vendredi ou par courriel à l’adresse
vah@rambouillet.fr

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 COMPIÈGNE
Groupe Morault

« AIMEZ L’ENFANCE (…).
QUI DE VOUS N’A PAS REGRETTÉ
QUELQUEFOIS CET ÂGE OÙ LE RIRE
EST TOUJOURS SUR LES LÈVRES, ET
OÙ L’ÂME EST TOUJOURS EN PAIX ? »
Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’Éducation, 1762
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 musée ou
au pavillon du Verger … 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.

Rambouillet appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire depuis 2006. Le Ministère
de la culture 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.
À proximité, Boulogne – Billancourt,
l’Étampois Sud-Essonne, Meaux,
Noisiel, Pontoise, Plaine Commune,
Saint-Quentin-en-Yvelines,
le parc naturel régional du
Vexin français et Vincennes
bénéficient de l’appellation Villes
ou Pays d’art et d’histoire.

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

Avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, ministère de la Culture

