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Laissez-vous conter
Rambouillet

Come and hear tales of 

Rambouillet



Rambouillet, « Ville  d’art et d’histoire »
Un engagement en  faveur du patrimoine

Restaurations 
patrimoniales

2013 est pour Rambouillet 
une année d’aboutissement 
puisqu’une première cam-
pagne de restauration 
du patrimoine mobilier 
rambolitain vient de s’ache-
ver, ainsi que la restauration 
des façades et toitures du 
pavillon occidental du palais 
du roi de Rome et 
des fresques de la chapelle de 
l’hôpital des années Trente. 
Propriétés communales, 
le pavillon occidental du 
palais du roi de Rome et 
un ensemble de peintures 
et objets d’art des XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècles ont 
été restaurés par la Ville de 
Rambouillet avec l’aide de 
l’Etat et du Conseil général 
des Yvelines. 

La restauration des fresques 
de la chapelle de l’hôpital a, 
pour sa part, été conduite 
par l’association Patrimoine 
et Avenir de Rambouillet et 
de sa Région (P.A.R.R.), avec 
l’aide du Conseil général 
des Yvelines et de la Ville 
de Rambouillet. 
Plusieurs des visites de 
ce programme printemps-été 
se font l’écho de ces récentes 
restaurations. 
Elles vous sont signalées par 
le pictogramme :



Rambouillet, « Ville  d’art et d’histoire »
Un engagement en  faveur du patrimoine

L’histoire est 
dans le sac ! 

C’est un peu le sac de Mary 
Poppins … Des images 
anciennes, des plans, des 
décors cachés, un peu de 
musique, des coquillages, 
des reliefs de boiseries ou 
des fragments de marbre 
peuvent en sortir à tout 
instant. Interdit de ne pas 
toucher ! Avec notre « sac à 
malices », point d’escapade 
dans un paysage de craie ou 
de course de chevaux de bois 
mais des visites de monu-
ments plein les yeux, mais 
aussi du bout des doigts 
pour un voyage original 
dans le temps et l’espace. 
Cet outil pédagogique a été 
conçu par le service munici-
pal du patrimoine, dans 
le cadre de la politique 
« Ville d’art et d’histoire » 
menée par la Ville de Ram-
bouillet, en collaboration 
avec la société Polymorphe 
Design. 
Les visites accompagnées 
du « sac à malices » vous 
sont signalées par l’image :
 

Plans tactiles, 
échantillons de 
matériaux et reliefs 
à toucher 

Différents outils pédago-
giques destinés à mieux 
appréhender le patrimoine 
rambolitain sont spéciale-
ment destinés aux personnes 
en situation de handicap 
visuel. Certains d’entre eux 
sont notamment intégrés 
dans le « sac à malices ». 
Ils peuvent être utilisés lors 
de certaines visites, sous 
réserve que les personnes 
intéressées en aient fait 
la demande, par avance, au 
moment de leur inscription 
auprès de l’Office de tou-
risme de Rambouillet.    


palais du roi de Rome (plan)

Plan tactile du Palais du roi de Rome



Discover the château 
and the old town 
of Rambouillet

With a guide, come and hear 
the tales of Rambouillet and 
its main heritage: the château 
and the park, the town hall...

On July and August, every 
Friday at 11.00 a.m. 
Meeting point : 
Office de tourisme

Rambouillet à petits 
pas et du bout 
des doigts 

Que vous soyez en situation 
de handicap ou simplement 
soucieux de votre confort, 
cette balade autour de l’hôtel 
de ville et du château sera l’oc-
casion pour tous de remonter 
le temps. C’est promis, il n’y 
aura ni marches, ni pavés ! Et 
un pliant sera mis à la disposi-
tion de ceux qui le souhaitent. 
L’histoire de la ville se raconte 
pas à pas... mais aussi du bout 
des doigts, grâce à notre « sac à 
malices »…  

Les 23 juin et 18 août, 
à 15h30 
Durée : 1 heure ou un peu plus 
RV Office de tourisme
Visites accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et en situation de 
handicap visuel

Les promenades en ville
Partez en balade pour 
découvrir ou redécouvrir 
la ville … 

A la découverte 
de Rambouillet 
et de son château

Pour découvrir Rambouillet, 
regarder votre ville sous 
un nouveau jour ou la faire 
connaître à vos amis, 
nous vous proposons de visiter 
le château en compagnie 
d’un guide-conférencier 
« Ville d’art et d’histoire ». 
Une promenade commentée 
du cœur de ville permettra 
ensuite d’évoquer les grandes 
heures de l’histoire ramboli-
taine à travers ses principaux 
monuments : l’hôtel de ville 
et sa salle du Conseil, le palais 
du roi de Rome dont le pavil-
lon occidental vient d’être 
restauré, et l’église Saint-
Lubin d’Anatole de Baudot. 

Les 21 juillet, 11 août et 
1er septembre, à 15h30 
RV Office de tourisme



Au cœur de l’architecture

L’hôpital-hospice 
de Rambouillet 
et sa chapelle 

Inauguré en 1933, l’hôpital-
hospice régional de Ram-
bouillet se réfère au modèle 
de l’hôpital pasteurien mis 
au point à l’extrême fin du 
XIXe siècle. Des pavillons 
indépendants, noyés dans 
la verdure, favorisent la lutte 
contre la contagion micro-
bienne. Cet ensemble urbain 
monumental, du à l’archi-
tecte départemental Maurice 
Puteaux, sera bientôt protégé 
par le biais d’une Aire de 
Mise en Valeur de l’Archi-
tecture et du Patrimoine 
(A.V.A.P)*. 

Comprendre un édifice, regarder une œuvre d’art, lire un paysage … 

Cette visite sera également 
l’occasion pour tous de 
découvrir ou redécouvrir 
les fresques de la chapelle de 
l’hôpital, tout juste restau-
rées grâce à l’association 
Patrimoine et Avenir de 
Rambouillet et de sa Région 
(P.A.R.R.). Datées de 1945, 
elles sont l’œuvre du peintre 
Raymond Cailly. Le sculp-
teur Gaston Le Bourgeois, 
beau-père de ce dernier, 
réalisa lui le Christ en ivoire 
placé au dessus de l’autel. 
*Depuis 2010, les A.V.A.P rem-
placent les Zones de Protection 
du Patrimoine Architectural Ur-
bain et Paysager (Z.P.P.A.U.P)

Les 26 mai, 16 juin, 
7 juillet et 25 août et 
29 septembre, à 15h30 
RV 13, rue Pasteur
Gratuit
Réservation recommandée 



Créez le dialogue entre architecture et nature… 

Le tour du Domaine 
à bicyclette

A défaut de fougueux des-
trier ou de douce haquenée, 
enfourchez votre petite 
reine et venez parcourir les 
allées d’un grand domaine ! 
C’est à partir du XVIe siècle, 
qu’en région parisienne, se 
développe un mouvement de 
concentration des terres qui 
aboutit au développement 
de grands domaines fonciers. 
Le château devient 
une demeure de plaisance 
dans laquelle le propriétaire 
vient résider pour quelques 
jours ou quelques mois. 
Ses abords immédiats 
font l’objet de nouvelles 
attentions, et la création 
d’un parc clos permet au 
propriétaire d’y conserver 
le gibier et de le chasser 

Entre cours  et jardins

librement. Ce parc peut 
également inclure 
d’autres jardins, des vergers, 
des potagers, des bois, 
des terres labourables, 
des prés, des fermes… 
La constitution du domaine 
de Rambouillet participe de 
ce mouvement. Venez donc 
découvrir les traces de 
cette histoire entre deux 
coups de pédales !         

Les 5 mai, 9 juin, 
14 juillet, 4 août et 
8 septembre, à 15h 
Durée : 2h environ
RV grille d’entrée du parc, 
place Félix-Faure (fin de la 
visite à la grille de Versailles)  
Parcours vallonné mais accessible 
aux jeunes à partir de 12 ans
Possibilité de louer une bicyclette : 
se renseigner auprès de l’Office 
de tourisme
Réservation recommandée 
(groupes limités à 15 personnes)
Visite exceptionnelle : pas de 
tarif réduit



Voyage poétique au 
cœur des jardins du 
château

Renommé depuis toujours 
pour ses abords giboyeux, 
Rambouillet l’est aussi par 
la richesse de son patrimoine 
architectural et naturel. 
Au cours des siècles, 
son magnifique parc d’agré-
ment s’embellit de canaux, 
pièces d’eau et rivière artifi-
cielle, mais aussi de nom-
breuses essences exotiques. 
Du parc à la française, dont 
la création est attribuée à 
Fleuriau d’Armenonville, 
seigneur de Rambouillet de 
1699 à 1706, au jardin à 
l’anglaise aménagé à la de-

mande du duc de Penthièvre 
entre 1770 et 1780, cette 
visite singulière, une ran-
donnée pédestre agrémentée 
de « pauses poétiques », 
permettra aux amoureux de 
la nature et de l’histoire de 
redécouvrir le domaine de 
Rambouillet au gré de 
ses allées ombragées.  

Les 12 mai, 30 juin, 
28 juillet et 22 septembre, 
à 15h 
Durée exceptionnelle : 
2h30 environ
RV cour d’honneur du 
château  
Parcours accessible 
aux poussettes légères
Visite exceptionnelle : pas de 
tarif réduit

Entre cours  et jardins



Les nouvelles serres 
municipales 
 
Venez découvrir les serres 
municipales installées au 
cœur des nouveaux services 
techniques, rue de Groussay. 
Cette structure en verre et 
aluminium dont les cha-
pelles (la pointe des toits) 
culminent à plus de quatre 
mètres offre une surface de 
1000 hectares pour 
la culture des fleurs et des 
plantes. Ces nouvelles serres, 
entièrement automatisées, 
tant pour l’ouverture de 
panneaux d’aération que 
pour l’arrosage, bénéficient 
également d’un système de 
récupération des pluies. 

Dimanche 2 juin 
à 14h30 et 15h45  
Durée : 1h environ
RV 49, rue de Groussay, côté rue
Visites gratuites
Réservation recommandée 
(groupes limités à 10 personnes)

Le parc de Groussay  

Lieu de promenade écologique 
et pédagogique dans un parc 
naturel forestier, le nouveau 
parc de Groussay est ponctué 
de différents thèmes et permet 
une circulation piétonne dans 
un cadre naturel et semi-sau-
vage. Au nombre des théma-
tiques retenues pour traiter 
ses différents espaces : 
la biodiversité, l’écologie, le jeu, 
la connaissance de la nature, 
le respect de l’autre…

Samedi 1er juin 
à 14h30 et 15h45
Durée : 1h environ
RV entrée du parc, côté rue de 
Groussay
Visites gratuites
Parcours accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite
Réservation recommandée 
(groupes limités à 20 personnes)

Cette manifestation nationale, initiée par le ministère de la 
Culture et de la Communication, est placée cette année sous le 
thème du « Jardin et ses créateurs ». A cette occasion, des visites 
sont proposées gratuitement par le service des espaces verts de la 
ville de Rambouillet.

Rendez-vous aux jardins
Samedi 1er et dimanche 2 juin 2013



Mai
5 mai à 15h Le tour du Domaine à bicyclette
  Grille d’entrée du parc, place Félix-Faure 

12 mai à 15h  Voyage poétique au cœur des jardins du château
  Cour d’honneur du château 

19 mai  Fête du muguet  

26 mai à 15h30 L’hôpital et sa chapelle restaurée GRATUIT
  13, rue Pasteur

Juin

Rendez vous aux jardins
1er juin à 14h30  Le parc de Groussay GRATUIT
et 15h45  Entrée du parc, côté rue de Groussay

2 juin à 14h30  Les nouvelles serres municipales GRATUIT
et 15h45  49, rue de Groussay, côté rue

9 juin à 15h Le tour du Domaine à bicyclette
  Grille d’entrée du parc, place Félix-Faure

16 juin à 15h30 L’hôpital et sa chapelle restaurée GRATUIT
  13, rue Pasteur

23 juin à 15h30 Rambouillet à petits pas et du bout des doigts
  Office de tourisme

30 juin à 15h Voyage poétique au cœur des jardins du château
  Cour d’honneur du château 

Calendrier des visites



Juillet
5th July at 11 a.m  Discover the château and the old town 
  of Rambouillet
  Office de tourisme
7 juillet à 15h30 L’hôpital et sa chapelle restaurée  GRATUIT
  13, rue Pasteur
12th July at 11 a.m Discover the château and the old town 
  of Rambouillet
  Office de tourisme 
14 juillet à 15h Le tour du Domaine à bicyclette
  Grille d’entrée du parc, place Félix-Faure
19th July at 11 a.m.Discover the château and the old town 
  of Rambouillet
  Office de tourisme
21 juillet à 15h30  A la découverte de Rambouillet et de son château 
  Office de tourisme
26th July at 11 a.m.Discover the château and the old town 
  of Rambouillet
  Office de tourisme
28 juillet à 15h Voyage poétique au cœur des jardins du château
  Cour d’honneur du château 

Calendrier des visites



Août
2nd Aug. at 11 a.m.Discover the château and the old town 
  of Rambouillet
  Office de tourisme
4 août à 15h Le tour du Domaine à bicyclette
  Grille d’entrée du parc, place Félix-Faure
9th Aug. at 11 a.m.Discover the château and the old town 
  of Rambouillet
  Office de tourisme
11 août à 15h30 A la découverte de Rambouillet et de son château 
  Office de tourisme
16th Aug. at 11 a.m.Discover the château and the old town 
  of Rambouillet 
  Office de tourisme
18 août à 15h30 Rambouillet à petits pas et du bout des doigts
  Office de tourisme
23th Aug. at 11 a.m.Discover the château and the old town 
  of Rambouillet 
  Office de tourisme
25 août à 15h30 L’hôpital et sa chapelle restaurée GRATUIT
  13, rue Pasteur
30th Aug. at 11 a.m.Discover the château and the old town 
  of Rambouillet 
  Office de tourisme

Septembre
1 sept. à 15h30  A la découverte de Rambouillet et de son château 
  Office de tourisme
8 sept. à 15h  Le tour du Domaine à bicyclette   
  Grille d’entrée du parc, place Félix-Faure

22 sept. à 15h Voyage poétique au cœur des jardins du château
  Cour d’honneur du château 
29 sept. à 15h30 L’hôpital et sa chapelle restaurée GRATUIT
  13, rue Pasteur

Les lieux de rendez-vous sont indiqués en italique.
Achat préalable des billets à l’Office de tourisme.

Calendrier des visites

Journées européennes du patrimoine
« 1913-2013 : cent ans de protection »

Du samedi 14 au dimanche 15 septembre
Programme détaillé disponible début septembre



Journées européennes 
du patrimoine

1913-2013 : cent ans 
de protection

L’histoire de la protection 
des monuments historiques 
commence véritablement sous 
la monarchie de Juillet, mais 
on ne peut pas encore parler 
de véritable « protection ». 

La première loi française sur 
les monuments historiques 
est adoptée en 1887. 
La prise de conscience de 
ses insuffisances et le boule-
versement que constitue, no-
tamment en ce qui concerne 
le patrimoine mobilier, la loi 
de 1905 portant séparation 
des Eglises et de l’État, ren-
dront rapidement nécessaire 
la préparation d’un texte plus 
ambitieux : la loi de 1913 sur 
les monuments historiques.
Les principales innovations 
apportées par ce texte sont 
connues :
- la possibilité de classer 
un immeuble ou un objet 
mobilier au titre des monu-
ments historiques sans 
l’accord de son propriétaire, 
même dans le cas de biens 
privés ;
- des sanctions pénales pour 
le non-respect des prescrip-
tions de la loi ;

- des clauses d’inaliénabilité 
des objets mobiliers de l’État ;
- un régime de sauvegarde 
d’urgence, l’instance de clas-
sement, permettant de placer 
un bien sous la protection 
de l’État pendant une durée 
d’un an dans l’attente de 
la mise en œuvre éventuelle 
de la procédure de classement 
définitif.

Le gouvernement de Vichy 
a également laissé une trace 
importante dans la législation 
patrimoniale française : en 
1943 est adoptée la loi qui 
fonde la notion de « champ 
de visibilité » des monuments 
historiques.
Ce régime des abords est dans 
une large mesure à l’origine 
des innovations qui suivront.
La loi dite « Malraux » sur 
les secteurs sauvegardés, en 
1962, consacre cette nouvelle 
vision du patrimoine.
Le régime des « zones de 
protection » instituées par 
la loi de 1930 autour de 
certains sites et monuments 
historiques, est remplacé, en 
1983, par celui des zones de 
protection du patrimoine 
architectural et urbain (deve-
nu « architectural, urbain et 
paysager » en 1993).



Les tarifs
Plein tarif, 6 €
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 - 
médiathèque Florian, Conservatoire 
communautaire de Rambouillet, 
MJC/Usine à chapeaux, théâtre 
Le Nickel -, artistes en résidence 
à Rambouillet, achat de 10 billets 
et plus) Le tarif réduit n’est pas 
applicable à certaines visites excep-
tionnelles.
Gratuit, enfants et jeunes de 
moins de 18 ans, détenteurs 
d’une carte presse, membres 
ICOMOS, conférenciers natio-
naux, guides interprètes nationaux, 
guides interprètes régionaux, 
guides conférenciers, personnel 
des Offices de tourisme et 
des Syndicats d’initiative. 

Entrée en sus pour le château. 

Visites 
découvertes
mode d’emploi

1h30 ou un peu plus...
Les visites durent en moyen-
ne une heure et demie. Sauf 
précision contraire, vous y 
participez sans la contrainte 
d’une inscription préala-
ble (groupes limités à 25 
personnes).

Attention, les billets sont 
vendus uniquement 
à l’Office de tourisme.

Office de tourisme
Place de la Libération
78120 Rambouillet
tél. : 01 34 83 21 21
fax : 01 34 83 21 31
contact@rambouillet-tourisme.fr

Les organisateurs se réservent 
la possibilité de modifier ou 
d’annuler une visite. Dans 
cette circonstance, avant 
la visite concernée, tout détenteur 
d’un billet pourra en exiger 
le remboursement intégral auprès 
de l’Office de tourisme de Ram-
bouillet.
La visite de la salle du Conseil 
de l’Hôtel de Ville est susceptible 
d’être annulée en cas de mariage 
ou d’occupation à des fins admi-
nistratives. 
Les visites du château sont pro-
grammées sous réserve de l’autori-
sation donnée par le Centre 
des monuments nationaux. 

Leur régime est transformé 
en 2010, pour laisser place 
aux aires de mise en valeur de 
l’architecture et du patri-
moine (AVAP).

15 et 16 septembre 2012
Visites gratuites de monuments 
historiques rambolitains

Programme détaillé disponible 
début septembre



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 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 est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service animation du patrimoine 

qui coordonne les initiatives de Rambouillet, Ville d’art et d’histoire, a 
conçu ce programme de visites. 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

Place de la Libération – 78120 Rambouillet
tél. : 01 30 59 83 10 – fax : 01 34 85 67 32
patrimoine@rambouillet.fr

Si vous êtes un groupe 

Rambouillet, Ville d’art et d’histoire vous propose des visites toute l’année 
sur réservation. Renseignements auprès de l’Office de tourisme.

Avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, ministère de la Culture et 
de la Communication - Conception graphique : L.M. Communiquer - Maquette : service communication 
MLR - Impression sur papier recyclé : SOMAPUB - Rédaction : H. B. Rouyer, service du Patrimoine
Photos : Jean-Paul Asse, PARR, J.B. Barsamian, M. Bourguelle, F. Delauney, H. B. Rouyer, C. Mabin, B. Raoux, 
M. Renaudin, H. Arjona OT Rambouillet



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 163 villes et pays vous offre son savoir-
faire sur toute la France.

A proximité

Boulogne-Billancourt, Etampes, Meaux, Noisiel, Pontoise et 
Saint-Quentin-en-Yvelines bénéficient de l’appellation Villes 
d’art et d’histoire.
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