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ESPACE 
VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
Palais du Roi de Rome, entrée par le  jardin
L’espace d’accueil-billetterie du 
musée est dédié à l’histoire et au 
patrimoine de Rambouillet, avec 
notamment un « point Information » 
et une maquette du monument dans 
son état d’origine. 
Vous y trouverez également une boutique 
proposant les publications du service du 
Patrimoine et quelques cartes postales. 
Un porte-bébé y est à disposition des 
jeunes parents.

COLLECTIONS 
PERMANENTES
TROIS SIÈCLES 
D’HISTOIRE RAMBOLITAINE 
Palais du Roi de Rome, entrée par le  jardin
Une quinzaine d’œuvres - peintures, sculp-
tures et objets d’art - évoquent trois siècles 
d’histoire rambolitaine : le domaine et 
ses propriétaires, la forêt, l’agriculture, la 
chasse… L’essentiel des collections muni-
cipales est désormais présenté de façon 
permanente dans une scénographie venue 
redonner de la lisibilité au monument. 

TRÉSORS ET CURIOSITÉS 
DU FOND DIETSCH 
Palais du Roi de Rome, entrée par le jardin
Un cabinet des jeux permet de présenter 
par rotation – deux fois par an – la collec-
tion de jeux de l’Oie et autres jeux de pla-
teaux, riche d’environ 2400 pièces. Pour 
fêter la réouverture du musée, ce sont les 
trésors et curiosités de l’ancienne collec-
tion de Pierre Dietsch, un éditeur d’art à 
l’origine de la collection municipale, qui 
sont présentés. 

MUSÉE D'ART 
ET D'HISTOIRE

1

1.  Le pavillon du Verger 
© DR

2. Gaston-Etienne Le Bourgeois 
(1880-1956), Tête de bélier mérinos
© A. Gauthier

1

Entrée libre et gratuite 

  Fermeture le 25 décembre 
  et du 1er au 17 janvier
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PAVILLON 
DU VERGER
LE PAVILON DU VERGER 
EN VISITE LIBRE
Jardin du Roi de Rome
Ce pavillon fut commandé par le duc 
de Penthièvre, alors propriétaire du 
duché-pairie de Rambouillet, au tout 
début des années 1770. Il conserve un 
ravissant décor composé de médaillons 
en plâtre imitant le biscuit de porcelaine, 
mis en valeur par un camaïeu de bleus et 
des bas lambris en faux-marbre. 
Un espace d’interprétation avec audio-vi-
suel retrace l’histoire du lieu. Découvrez-le 
librement en complément de votre visite 
du musée.

Tarif : D

Se renseigner sur place pour connaître les jours 
et heures de visite. 
Nombre de places limité

1

2
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Du 29 octobre au 31 décembre
JOËL-PETER WITKIN 
THE ART AND THE MANNER *
Palais du Roi de Rome, entrée par le  jardin
Joël-Peter Witkin est né à New-York 
en 1939, d’un père juif d’origine russe 
et d’une mère catholique pratiquante 
d’origine italienne. Enfant, i l  est 
témoin d’un accident de voiture durant 
lequel une fillette est décapitée. Cette 
expérience, qui le marque à vie, lui a 
donné un certain goût pour le morbide 
et les images étranges, parfois même 
«monstrueuses ». Mais surtout, Witkin est 
un artiste immensément cultivé, nourri 
des chefs d'œuvre de l'art occidental. Les 
techniques qu’il utilise sont d’une grande 
variété et chacune de ses photographies a 

fait l’objet d’une longue réflexion et d’une 
patiente élaboration. Il a notamment été 
exposé au MOMA de New-York et à la 
Bibliothèque nationale de France. Il vit 
aujourd’hui au Nouveau Mexique. 

* L'art et la manière 

Quelques photographies peuvent heurter la 
sensibilité des plus jeunes. 
Entrée libre et gratuite

1.  Joël-Peter Witkin, 
Prudence, 1996 
© J.-P. Witkin

2.   Cabanes-pièges 
(Piège à merles de 
type trébuchet) 
© M. Havel

1

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
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Du 18 février au 14 mai 2023
CABANES ! 
Palais du Roi de Rome, entrée par le  jardin
Partez à la découverte du monde des 
cabanes ! Qui n’a jamais fabriqué une 
tente avec des couvertures ou accumulé 
des morceaux de bois en forêt pour se 
créer un refuge ?
Cabane primitive, cabane d’enfant, cabane 
d’architecte, cabane d’artiste, cabane 
de métier ou encore cabane rituelle : les 
cabanes sont multiples et variées. On les 
trouve aussi bien chez Vitruve que chez 
la comtesse de Ségur, en plein champ 
ou dans les centres d’art contemporains. 
Cette exposition tous publics vous ouvrira 
les portes de l’histoire de cette construc-
tion éphémère qui remonte à la nuit des 
temps. Un espace de jeu sera intégré à 
l’exposition et le jardin devrait même 
accueillir des cabanes de scouts ! 

Entrée libre et gratuite

2
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JOURNÉES 
NATIONALES 
DE L’ARCHI-
TECTURE
Samedi 15 et 
dimanche  16 octobre 

Samedi 15 octobre
entre 14h et 19h
LE LONG DE LA LIGNE B
Bus Ligne B Clairbois/Métairie
En prenant la ligne B, découvrez différents 
quartiers d’habitation à Rambouillet 
en descendant aux arrêts de bus. Vous 
avez la possibilité de suivre un parcours 
d’une heure en compagnie d’un guide-
conférencier en prenant le bus aux 
heures et lieux de rendez-vous indiqués. 
Vous pouvez également vous rendre 
directement aux arrêts de bus, près de 
chez vous ! 
Rendez-vous aux arrêts 10 minutes avant 
l’heure de passage du bus.
Gratuit. Se munir d’un titre de transport.

En début d’après-midi
Du centre-ville vers Bel-Air
14h20 : départ de l’arrêt Gare 
 place Fernand Prud’homme
14h25 : arrêt Lenôtre 
(durée sur place : 30min)
14h56 : arrêt Bel Air 
(durée sur place : 30min)

En début d’après-midi
De Clairbois vers le centre-ville
14h30 : départ de l’arrêt Clairbois 
14h32 : arrêt Les Vignes 
(durée sur place : 30min)
15h06 : arrêt Grenonvilliers 
(durée : 30min)

En fin d’après-midi
Du centre-ville vers Clairbois
17h20 : départ de l’arrêt Gare 
 place Fernand Prud’homme
17h25 : arrêt Grenonvilliers 
(durée sur place : 30min)
18h00 : arrêt Les Vignes 
(durée sur place : 30min)

En fin d’après-midi
De Bel Air au centre-ville
17h34 : départ arrêt Métairie 
17h37 : arrêt Bel Air 
(durée sur place : 30min)
18h11 : arrêt Lenôtre 
(durée sur place : 30min)

1. Visuel national 2022
© Léa Chassagne 

1

ÉVÉNEMENTS
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Dimanche 16 octobre
à 15h et 16h – Durée 1h environ  
HABITER L’HÔTEL DU 
GOUVERNEMENT 
Palais du Roi de Rome, accueil du musée 
Si le roi de Rome n’habita jamais son 
palais, la répartition des pièces sous 
l’Empire nous est connue par des 
documents d’archives. La maison 
du roi de Rome, redevenue hôtel du 
Gouvernement sous la Restauration, 
fut alors habitée par les gouverneurs de 
Rambouillet jusqu’en 1830. 
Venez découvrir les lieux sous un autre 
jour. 
Gratuit

1

Entrée du musée
côté jardin

Cabinet

Office

Cabinet de
dégagement

Chambre du
Roi de Rome

Salle
de bains

Salle à manger
de M. Lafourcade

Jardin

cour

Bibliothèque
Petite 

bibliothèque

5
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VISITES ET 
ANIMATIONS 
TOUS PUBLICS

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

26 novembre, 4 février et 13 mai 
à 16h et 16h30 – Durée 15 mn environ   
INTERMÈDE MUSICAL
Palais du Roi de Rome, entrée par le  jardin
Que ce soit dans le cadre de l’exposition 
Joël-Peter Witkin, en regard des collections 
du musée ou en lien avec l’exposition 
Cabanes !. Les élèves du conservatoire 
communautaire Gabriel-Fauré viennent 
faire leurs armes au palais du Roi de Rome. 
Venez les écouter et les encourager ! 
Gratuit. Réservation obligatoire sur Billetweb.

11

1.  Musique au palais
© H. Rouyer

2.  Collections 
permanentes 
© A. Gauthier

3.  Cabane de berger 
© BNF gallica.fr

10



2

VISITES CONFÉRENCES
Les dimanches 2 octobre 
et 22 janvier
à 15h – Durée : 1h30 environ
TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE 
RAMBOLITAINE
Palais du Roi de Rome, accueil du musée 
Présentation des collections permanentes 
et de la nouvelle scénographie du musée 
d’art et d’histoire municipal en compagnie 
d’un guide-conférencier.  
Tarif : B / Réservation sur Billetweb, à l’accueil 
du musée ou à l’Office de tourisme. 

Les dimanches
6 et 20 novembre, 
4 décembre 
à 15h – Durée : 1h30 environ
JOËL-PETER WITKIN 
Palais du Roi de Rome, accueil du musée 
Un guide-conférencier vous aide à mieux 
comprendre l’œuvre de Joël-Peter Witkin, 
toute à la fois dérangeante et passionnante. 
Vous découvrirez une œuvre généreuse, 
féministe et même spirituelle, refusant 
toute hypocrisie et faux-semblant.  
Quelques photographies peuvent heurter la 
sensibilité des plus jeunes. 

Tarif : B / Réservation sur Billetweb, à l’accueil 
du musée ou à l’Office de tourisme. 

Les dimanches  
5 et 26 mars, 16 avril 
à 15h – Durée : 1h30 environ
CABANES !
Palais du Roi de Rome, accueil du musée 
Que vous soyez accompagnés ou non 
d’enfants, découvrez l’exposition Cabanes ! 
en compagnie d’un guide-conférencier. Les 
cabanes ne sont pas que pour les enfants ! 
Tarif : B / Réservation sur Billetweb, à l’accueil 
du musée ou à l’Office de tourisme. 

2

2.  Collections 
permanentes 
© A. Gauthier

3.  Cabane de berger 
© BNF gallica.fr

32
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APÉRO-PATRIMOINE
Rendez-vous à 19h autour d'un apéritif 
"soft", puis place aux échanges de 
19h30 à 20h30. Vous pourrez également 
profiter du temps dédié à l'apéritif pour 
visiter le musée.

Vendredi 18 novembre 
à 19h – Durée : 1h30 
À QUOI SERT L’HISTOIRE DES 
ARTS ? PEUT-ON TOUT EXPOSER ?
Palais du Roi de Rome, entrée cour
En présence de Baudoin Lebon, fon-
dateur de la galerie Baudoin Lebon à 
Paris, et du centre d’art La Chapelle à 
Clairefontaine-en-Yvelines. 
L’œuvre de Joël-Peter Witkin peut parfois 
paraître éminemment choquantes. 
L’artiste ne recherche pourtant pas la 
provocation gratuite. Ses photographies 
sont notamment nourries de références à 
des œuvres connues ou à des archétypes 
iconographiques. L’histoire des arts joue 
ainsi un rôle clef dans l’appréhension de 
son travail. Comme l’œuvre de Witkin, 
cette discipline nous permet de mieux 
comprendre le monde, de garder l’esprit 
ouvert. Elle nous ouvre à la diversité et 
stimule notre créativité. Elle permet de 
mieux saisir « l’utilité » de l’art lui-même. 

C’est peut-être cela qui justifie d’exposer 
des œuvres aussi étonnantes. Et vous, qu’en 
pensez-vous ? 
Gratuit / Réservation obligatoire sur Billetweb 
ou à l’accueil du musée quelques jours avant 
l’apéro-patrimoine 
Nombre de places limité 

Vendredi 10 février 
à 19h – Durée : 1h30 
QUELLE VILLE POUR 
NOS ENFANTS ?
Palais du Roi de Rome, entrée cour
En présence (sous réserve) de Fanny 
Delaunay, docteure en urbanisme et ensei-
gnante en sciences humaines et sociales à 
l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Val-de-Seine.
Nous avons tous en tête des photographies 
d’Henri Cartier-Bresson ou de Robert 
Doisneau mettant en scène des enfants 
jouant en pleine rue. Un photographe aurait 
bien du mal aujourd’hui à réaliser de tels 
clichés. La ville est-elle devenue si hostile 
aux enfants ? Comment la rendre plus 
habitable aux plus jeunes ? Quels espaces 
de jeux leur proposer ? 
Gratuit / Réservation obligatoire sur Billetweb 
ou à l’accueil du musée quelques jours avant 
l’apéro-patrimoine 
Nombre de places limité 

1.  Apéro-patrimoine 
© A. Gauthier

2. Lectures
© A. Gauthier

3. Après-midi jeux
© A. Gauthier

Double page suivante 
Collections 
permanentes
© A. Gauthier 
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VISITES ET 
ANIMATIONS
EN FAMILLE

Les dimanches 9 octobre 2022 
et 29 janvier 2023
APRÈS-MIDI JEUX
Nos collections regorgent de jeux de l’Oie 
et autres jeux de plateau très anciens dont 
les règles sont aujourd’hui peu connues. Et 
si vous veniez y jouer en famille ?
Gratuit

Du samedi 17 au 
samedi 31 décembre 2022
NOËL AU PALAIS
Il existe un jeu mystérieux appelé « Le jeu 
du télégraphe ». Vous aussi, amusez-vous 
à créer des messages codés colorés pour 
décorer le sapin du musée ou le vôtre !
En autonomie, gratuit. 
Pendant les horaires d’ouverture du musée.

18-19 février 2022
C’EST BIENTÔT MARDI GRAS
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Enfilez vos plus beaux costumes et venez 
participer à un jeu-concours au sein du 
palais du Roi de Rome. Les gagnants seront 
récompensés !
Animation en accès libre et gratuit

Samedis 11 mars et 1er avril 
Entre 10h30 et 11h30 
HISTOIRES POUR 
TOUTES PETITES OREILLES
En partenariat avec 
la médiathèque La Lanterne
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
En lien avec l’exposition Cabanes ! , venez 
rejoindre les bibliothécaires de la Lanterne 
pour découvrir des histoires merveilleuses 
autour des cabanes. 
Gratuit.

5+
ans

3+
ans

  Fermeture le 25 décembre 
  et du 1er au 17 janvier

32
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VISITES ET 
ANIMATIONS
POUR 
ENFANTS
Tarif : C  |  Renseignements par tél. 01 75 03 44 
52 ou par courriel à l’adresse vah @ rambouillet.
fr du lundi au vendredi et achat préalable des 
billets sur Billetweb, à l’accueil du musée ou à 
l’Office de tourisme.

VACANCES 
DE LA TOUSSAINT

Mardis 25 octobre 
à 10h15 - Durée : 30 min environ
Visite contée
VOYAGE AVEC L’OISEAU BLEU
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Partez à la découverte de l’espace et du 
temps en compagnie d’un oiseau merveil-
leux, ami de Zélie. Les enfants traverseront 
les époques, le jour et la nuit et les saisons 
en explorant leurs sens. Ils découvriront éga-
lement des lieux très différents : château, 
forêt, champs et ferme !
La présence d’un adulte accompagnateur est 
obligatoire. 

 

Mardis 25 octobre 
à 11h - Durée : 1h30
Visite atelier
ZÉLIE À LA CAMPAGNE 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Zélie, accompagnée du souriceau Mathurin 
et de son chien Galopin, initient les enfants 
au cycle de la vie rurale. Comment cultiver 
du blé et le transformer en farine à la fin 
du XIXe siècle ? La visite se poursuit par 
un atelier dessin. 

Mardis 25 octobre 
à 15h - Durée : 2h
Visite animée + atelier
PRENONS LA POSE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Les enfants découvrent le genre du portrait. 
Et s’ils devenaient eux-mêmes portraits en 
prenant la pose à l’aide de quelques acces-
soires ? Une photographie-souvenir sera 
réalisée pour chaque enfant.

3/4
ans

5/7
ans

8/11
ans

1.  Zélie 
© A.-C. Julien

2.  Benjamin Ulmann 
Le ramassage des 
gerbes
© A. Gauthier

3. Visite jeux de 
plateau 
© A. Gauthier

1
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Lundi 31 octobre 
à 10h15 - Durée : 30 min environ
Visite contée
ZÉLIE À LA CAMPAGNE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Zélie, accompagnée du souriceau Mathurin 
et de son chien Galopin, initient les enfants 
au cycle de la vie rurale. Comment cultiver 
du blé et le transformer en farine à la fin du 
XIXe siècle ? 
La présence d’un adulte accompagnateur est 
obligatoire. 

Lundi 31 octobre 
à 11h - Durée : 1h30 
Visite-atelier
VOYAGE AVEC L’OISEAU BLEU
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Partez à la découverte de l’espace et du 
temps en compagnie d’un oiseau merveil-
leux. Les enfants traverseront les époques, 
le jour et la nuit et les saisons en explorant 
leurs sens. Ils découvriront des lieux très 
différents : château, forêt, champs et ferme !

Lundi 31 octobre 
à 15h - Durée : 2h 
Visite animée + atelier
EXTRAORDINAIRES 
JEUX DE PLATEAU
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Le musée abrite un vrai petit cabinet de 
curiosité, où sont rassemblés des jeux de 
plateau et jeux de l’Oie avec des matériaux 
très précieux, des origines lointaines et des 
mécanismes de jeux particuliers. Après la 
visite, les enfants expérimentent la tech-
nique d’impression de certains jeux. 

3/4
ans

5/7
ans

8/11
ans

32
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VACANCES D’HIVER

Les mardis 21 et 28 février
à 10h15 - Durée : 30 min environ
Visite contée 
L’OISEAU BLEU ET 
LA CABANE DE SES RÊVES
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
L’Oiseau bleu veut déménager. Il cherche 
pour cela une nouvelle cabane à installer 
dans son arbre préféré. Cela tombe très bien, 
car il y a tant de choix : en bois, en fer ; des 
grandes, des petites ; des grises, des colo-
rées. Avec l’aide des enfants, Oiseau bleu 
trouvera la cabane de ses rêves.

La présence d’un adulte accompagnateur est 
obligatoire. 

Les mardis 21 et 28 février
à 11h - durée : 1h environ
Visite contée + atelier collectif
RECHERCHE CABANE OU MAISON
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
L’Oiseau bleu souhaite déménager ! 
À l’aide des enfants, il découvre une mul-
titude de cabanes, aussi merveilleuses 

qu’insolites. Ce n’est pas tout de rêver, 
maintenant, il faut la construire ! Les enfants 
participent à un atelier collectif pour réaliser 
la cabane de leur rêve.  

Les mardis 21 et 28 février
à 15h - Durée : 1h30 environ
Visite-atelier 
LES PETITS ARCHITECTES
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
L’avantage de la cabane, c’est qu’on peut en 
réaliser une très belle avec n’importe quels 
matériaux : du bois comme Sophie et ses 
amis dans le roman « Les vacances » de la 
Comtesse de Ségur, du fil de fer comme l’ar-
tiste Isabelle Bonte, en pierre sèche comme 
les vignerons, et même en plastique comme 
les Vuarnesson ! Après avoir découvert dif-
férents modèles, les enfants construisent 
leur propre cabane : mais attention, il faut 
utiliser les bons matériaux ! 

3/4
ans

5/7
ans

8/11
ans

11

1.  L'Oiseau bleu 
© A. Gauthier

2.  Un petit tour avec 
Zélie 
© A. Gauthier

3. Visite petits 
voyageurs du temps 
© A. Gauthier

1
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VACANCES 
DE PRINTEMPS

Les mardis 25 avril et 2 mai
à 10h15 – Durée : 30 min environ 
Visite contée 
JOUER AVEC LES SENS 
AVEC ZÉLIE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Zélie fait découvrir le musée aux petits. On 
regarde avec les yeux, mais on ne touche 
pas… mais un peu quand même. On peut 
sentir l’odeur de la peinture et écouter un 
peu de musique.

Les mardis 25 avril et 2 mai
à 11h – durée : 1h
Visite animée
UN PETIT TOUR AVEC ZÉLIE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Dans cette visite animée pour les plus 
grands, Zélie invite les enfants à découvrir 
les œuvres en mettant tous leurs sens en 
éveil. A l’aide de loupes et de longues-vues, 
ils sont invités à chercher des détails dans 
les œuvres. 

Les mardis 25 avril et 2 mai
à 15h – durée : 2h
Visite animée en ville
LES VOYAGEURS DU TEMPS 
S’ÉVADENT EN VILLE 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Une mystérieuse valise, un message venu 
du futur… Que de mystères à élucider ! Du 
bailliage de Louis XVI au théâtre La Lanterne, 
les enfants passent d’une époque à l’autre. 
Dans chacun des lieux, un mystérieux docu-
ment d’archive leur est remis. Il sera leur 
laissez-passer pour ce fantastique voyage 
dans le temps, du XVIIIe siècle à nos jours.

 

3/4
ans

5/7
ans

8/11
ans

32
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JEUX 
DECOUVERTES 
ET ATELIERS 
JEUNES

VACANCES 
DE LA TOUSSAINT

Jeudi 27 octobre 
à 15h - Durée : 2h environ
Visite 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 architec-
ture 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 ins-
piré l’architecte ? Un parcours-enquête qui 
vous permettra de découvrir Rambouillet 
sous l’angle de la Belle Époque ! 

Tarif : C 
Renseignements par tél. 01 75 03 44 52 ou par 
courriel à l’adresse vah @ rambouillet.fr du lundi 
au vendredi et achat préalable des billets sur 
Billetweb, à l’accueil du musée ou à l’Office de 
tourisme.

1.  Visite baron 
Nivière 
© A. Gauthier

2.  Collections 
permanentes, 
vue depuis la galerie 
© A. Gauthier

3. Jeu de piste en ville 
© A. Gauthier

1

en famille

8/11
ans

12/15
ans

entre amis
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Jeudi 3 novembre
à 15h - Durée : 2h
Visite et « jeu de rôle » 
LES COULISSES DU MUSÉE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
À travers l'exemple du musée d'art et d'his-
toire du palais du Roi de Rome, les jeunes 
découvrent les fonctions d'un musée et/ou 
s’interrogent sur la notion de patrimoine 
culturel. Qu'y a t-il dans un musée ? Quel 
est son rôle ? Qui y travaille ? 
La visite est complétée par un jeu de rôle : 
chacun prend le rôle d’un conservateur ou 
d’un régisseur, et réalise une exposition 
ayant pour thème Napoléon 1er ! 

VACANCES 
D’HIVER 

Jeudis 23 février et 2 mars
à 15h – Durée : 2h 
NOM DE CODE « LAFOURCADE »
Visite et jeu de piste
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Léon Lafourcade, propriétaire d’une partie 
du palais du Roi de Rome dans les années 
trente, eut un projet fou : faire revenir d’Au-
triche les cendres de l’Aiglon à Rambouillet, 
dans son jardin. Croyez-vous qu’il ait réussi ? 
Pour le savoir, il vous faudra mener l’enquête 
au musée et en ville. Vous découvrirez 
peut-être quelques secrets sur la dernière 
demeure du Roi de Rome ! 

12/15
ans

12/15
ans

32
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1

VACANCES DE
PRINTEMPS

Jeudis 27 avril et 4 mai
à 15h - Durée : 2h 
JEUX DE CABANES, 
JEUX DE JARDINS
Visite et atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Après une découverte de l’exposition 
Cabanes !, découvrez deux architectures de 
jardins : le pavillon du Verger, récemment 
restauré, et une cabane à construire dans 
le jardin du Roi de Rome.

Sous réserve de bonnes conditions 
météorologiques. 

Tarif : C

12/15
ans

1.  Jardin du 
Roi de Rome
© F. Delauney

2.  Rendez-vous 
aux jardins 
© A. Gauthier
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Samedi 20 mai 2023

NUIT 
EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

Samedi 3 et 
dimanche 4 juin 2023

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

2
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CALENDRIER
 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Atelier

OCTOBRE
  Dimanche 2 Visite-conférence Trois 

siècles d’histoire rambolitaine 
 Dimanche 9 Après-midi jeux de 

plateau
  Samedi 15 et dimanche 16 

Journées nationales de l’architecture  
 Mardi 25 

Voyage avec l’Oiseau bleu (3/4 ans)
Zélie à la campagne (5/7 ans)
Prenons la pose (8/11 ans)

 Jeudi 27 À la recherche du chalet du 
baron Nivière (8/11 ans + 12/15 ans)

 Lundi 31 
Zélie à la campagne (3/4 ans)
Voyage avec l’Oiseau bleu (5/7 ans)
Extraordinaires jeux de plateau (8/11 ans)

NOVEMBRE
 Jeudi 3 Les coulisses du musée 

(12/15 ans)
  Dimanche 6 Visite-conférence 

Joël-Peter Witkin 
   Vendredi 18  Apéro-patrimoine

  Dimanche Visite-conférence 
Joël-Peter Witkin

 Samedi 26 Carte blanche au 
conservatoire

DÉCEMBRE
  Dimanche 4 Visite-conférence 

Joël-Peter Witkin
 Samedi 17 au dimanche 31  Noël au 

palais

2022
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JANVIER
  Dimanche 22 Visite-conférence 

Trois siècles d’histoire rambolitaine 
 Dimanche 29 Après-midi jeux de 

plateau

FÉVRIER
 Samedi 4 Carte blanche au 

conservatoire 
   Vendredi 10 Apéro-patrimoine
 Samedi 18 et dimanche 19 Carnaval 

au palais
 Mardi 21 

L’Oiseau bleu et la cabane de ses rêves 
(3/4 ans)
Recherche cabane ou maison (5/7 ans)
Les petits architectes (8/11 ans)

 Jeudi 23 Nom de code : Lafourcade 
(12/15 ans)

 Mardi 28 
L’Oiseau bleu et la cabane de ses rêves 
(3/4 ans)
Recherche cabane ou maison (5/7 ans)
Les petits architectes (8/11 ans)

MARS
 Jeudi 2 Nom de code : Lafourcade 

(12/15 ans)
  Dimanche 5 Visite-conférence 

Cabanes !
 Samedi 11 Histoires pour toutes 

petites oreilles
  Dimanche 26 Visite conférence 

Cabanes ! 

AVRIL
 Samedi 1er Histoires pour toutes 

petites oreilles
  Dimanche 16 Visite conférence 

Cabanes !
 Mardi 25 

Jouer avec les sens avec Zélie (3/4 ans)
Un petit tour avec Zélie (5/7 ans)
Les voyageurs du temps s’évadent en 
ville (8/11 ans)

 Jeudi 27 Jeux de cabanes, jeux de 
jardins (12/15 ans)

MAI
 Mardi 2 

Jouer avec les sens avec Zélie (3/4 ans)
Un petit tour avec Zélie (5/7 ans)
Les voyageurs du temps s’évadent en 
ville (8/11 ans)

 Jeudi 3 Jeux de cabanes, jeux de 
jardins (12/15 ans)

2023
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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 et gratuite
Le musée est ouvert du mercredi au dimanche 
de 14h30 à 18h, et le samedi de 10h30 à 12h30. 
Fermeture le 25 décembre et du 1er au 17 janvier.

RENSEIGNEMENTS 
Service du Patrimoine – Ville d’art et d‘histoire
Tél : 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)
Tél : 01 75 03 44 50
Accueil et billetterie du mercredi au dimanche 
de 14h30 à 18h, et le samedi de 10h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 18h. 
En ligne sur le site www.billetweb.fr 
Ouverture de la billetterie un mois avant les 
évènements.

OFFICE DE TOURISME 
RAMBOUILLET TERRITOIRES
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 
TARIF  A
| Gratuit | Moins de 18 ans, détenteurs d’une carte 
presse, membres ICOM, ICOMOS, AGCCPF, guides-
conférenciers, personnel des Offices de tourisme 
et des Syndicats d’initiative, accompagnateur 
d’une personne bénéficiant de l’AAH.
| Tarif unique : 6 € | 

TARIF  B 
| Gratuit | Moins de 18 ans, détenteurs d’une carte 
presse, membres ICOM, ICOMOS, AGCCPF, guides-
conférenciers, personnel des Offices de tourisme 
et des Syndicats d’initiative, accompagnateur 
d’une personne bénéficiant de l’AAH.
| Tarif réduit : 3,50 € | Étudiants, apprentis,  
demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima 
sociaux (RSA, AAH, minimum vieillesse etc.) et 
quotients familiaux inférieurs à 600, familles 
nombreuses, personnes âgées de plus de 60 ans, 
détenteurs d’un Pass malin ou d’un billet de visite 
du musée Rambolitrain, achat de 10 billets et plus. 
| Plein tarif : 6 € | Adultes

TARIF  C 
| Gratuit | Enfant de moins de 5 ans, premier 
adulte accompagnateur, détenteurs d’une carte 
presse, membres ICOM, ICOMOS, AGCCPF, guides-
conférenciers, personnel des Offices de tourisme 
et des Syndicats d’initiative, accompagnateur 
d’une personne bénéficiant de l’AAH.
| Tarif réduit : 3,50 € | Enfants et jeunes de 5 
à 17 ans, étudiants, apprentis, demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux 
(RSA, AAH, minimum vieillesse etc.) et quotients 
familiaux inférieurs à 600, familles nombreuses, 
personnes âgées de plus de 60 ans, détenteurs 
d’un Pass malin ou d’un billet de visite du musée 
Rambolitrain, 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, AGCCPF, guides-
conférenciers, personnel des Offices de tourisme 
et des Syndicats d’initiative, accompagnateur 
d’une personne bénéficiant de l’AAH
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| Gratuit | 

Rédaction et relectures :
H. Briantais Rouyer 
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 | 
Tarifs sur demande. La gratuité est accordée à 
l’ensemble des élèves scolarisés au sein de la 
Communauté d'agglomération Rambouillet 
Territoires (CART), ainsi qu’aux publics du champ 
social rambolitains.

Renseignements et réservations :
Service du Patrimoine – Ville d’art et d‘histoire
Tél : 01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi)
Courriel : vah@rambouillet.fr 



Laissez-vous conter Rambouillet, 
Ville d’art et d’histoire…  en 
compagnies d’un guide-conférencier 
agréé par le ministère de la Culture.
Le guide-conférencier vous 
accueille. Il connaît toutes les 
facettes de Rambouillet et vous 
donne des clés de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, le 
développement de la ville au fil de 
ses quartiers. Le guide-conférencier 
est à votre écoute. N’hésitez pas 
à lui poser vos questions.

Laissez-vous guider au fil 
des expositions du palais du 
Roi de Rome … Là aussi, les 
guides-conférenciers Ville d’art et 
d’histoire sont à votre écoute.  

Le service du Patrimoine  
qui coordonne les initiatives de  
Rambouillet, Ville d’art et d’histoire, 
a conçu ce programme. Il propose 
toute l’année des animations 
destinées à tous et notamment 
aux scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.
Service du Patrimoine -  
Ville d’art et d’histoire
Place de la Libération 
78120 Rambouillet
Tél. 01 75 03 44 52 (lundi au vendredi)
Courriel : vah@rambouillet.fr 

Rambouillet appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire depuis 2006. Le 
Ministère de la culture, 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. 
À 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.

« L'ART, C'EST LE PLUS 
COURT CHEMIN DE 
L'HOMME À L'HOMME. »
André Malraux (1901-1976)


