
VACANCES DE TOUSSAINT 2022
LES JEUDIS 27 OCTOBRE
ET 3 NOVEMBRE

Au palais du Roi de Rome, le service du Patrimoine - 
Ville d’art et d’histoire a conçu un programme pour 
les enfants et les jeunes, pendant les vacances 
scolaires.
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Tarifs catégorie C : gratuit / 3,50 € / 6 €
Renseignements au 01 75 03 44 52 ou l’adresse vah@rambouillet.fr 
du lundi au vendredi. 
Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne Billetweb, ou en vente 
directe au palais du Roi de Rome  ou à l ’Office de tourisme Rambouillet 
Territoires, aux horaires d’ouverture.
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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 en famille ou entre amis le 
monde de la villégiature ! Son architecture 
atypique, ses loisirs d’avant-garde et ses 
pratiques sociales ! 
Vous partirez à la découverte des villas de 
la villégiature rambolitaines en répondant 
à des énigmes : pourquoi cette maison 
a-t-elle été construite à cet endroit précis ? 
Quel est ce matériau ? De quelle architecture 
régionaliste s’est inspiré l’architecte ? 
Un parcours-enquête qui vous permettra 

de découvrir Rambouillet 
sous l’angle de la 

Belle Époque ! 

Jeudi 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'histoire 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 ! 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Palais du Roi de Rome  (entrée côté jardin)   52-54, rue de Gaulle -  78120 Rambouillet

Plus d’informations sur www.rambouillet.fr 
(Culture /Palais du Roi de Rome / Visites, ateliers, conférences)
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