
RANDO CONSEIL
DE

L’OFFICE 
DE TOURISME
Les fabuleux trésors 

du parc de Rambouillet
(Rambouillet)

8km - 2h30



01 34 83 21 21 - contact@rambouillet-tourisme.fr

Auteur de la randonnée : Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : gare SNCF de Rambouillet (sortir en direction du château et du centre-ville)

SUIVEZ LE GUIDE 
En sortant de la gare SNCF, prenez à gauche et descendez jusqu'au pont Hardy. Tournez à droite
dans la rue Chasles et poursuivez votre chemin jusqu'à la place Félix Faure (Carrousel). Puis,
traversez la rue jusqu'à la grille d'entrée du parc du château. 
Le domaine comporte deux espaces, le parc du château qui a été aménagé au XVIIe siècle et s'étend sur
plus de 100 hectares d'espaces verts et le Domaine des chasses présidentielles, aujourd’hui fermé au
public, néanmoins des visiteurs peuvent le découvrir en calèche.
Vous arrivez à hauteur d'un plan d'eau appelé le Rondeau, contournez-le par la droite. Entrez dans
le jardin par l'allée centrale et poursuivez votre chemin le long du canal. Vous arrivez devant le
château. 
C’est un ancien château fort construit au XIVe siècle ! François Ier, le comte de Toulouse, fils de Louis
XIV, Louis XVI ou Napoléon Ier...  y séjournaient. Au fil de l'histoire, les rois cèdent la place aux
présidents de la République qui organisent des réceptions et des rencontres internationales. 
Sortez du jardin par le portail en laissant le château sur votre droite. Continuez tout droit le long
de la double allée bordée d'arbres. Traversez le parking et poursuivez sur l'allée en face pendant
environ 300 mètres, jusqu’à la grille du parc. 
Prenez le chemin situé à gauche et suivez l'allée bordée d'arbres. A l'intersection, poursuivez sur
votre droite le long de la route goudronnée. Passez devant la maison forestière de la Faisanderie
et continuez toujours tout droit jusqu'à l'étang du même nom. Vous êtes à la Bergerie nationale. 
Revenez sur vos pas pendant environ 50 mètres, puis tournez à droite et continuez sur le chemin
de terre qui longe un mur d'enceinte jusqu'au parking de la Laiterie de la reine. 
Cette très jolie fabrique a été construite en 1786 par l'architecte Thévenin à la demande du roi Louis
XVI afin de retenir Marie-Antoinette à Rambouillet. 
Traversez le croisement et franchissez le portail situé en face de vous. Longez le canal et l'allée
d'arbres pendant une centaine de mètres. Vous apercevez sur votre droite la Grotte des amants.
Située le long du cours d'eau de la Guéville, elle doit son nom à deux jeunes amoureux foudroyés un
jour d'orage de 1792 alors qu'ils s'y abritaient. 
Contournez la grotte et prenez le chemin le plus à droite, puis empruntez le chemin enherbé qui
longe la rivière. Continuez tout droit. Traversez le pont de pierre sur votre droite pour atteindre la
Chaumière aux coquillages, puis revenez sur vos pas en traversant de nouveau le pont et
continuez tout droit.
La Chaumière aux coquillages a été construite sur une île en 1779 dans le jardin anglais, pour la
princesse de Lamballe une amie de la Reine qui aimait s'y distraire. Rustique à l'extérieur, elle possède
une décoration intérieure très raffinée. 
Après le second pont de pierre, tournez à droite puis continuez tout droit. Vous arrivez à un
embranchement, prenez le chemin qui monte sur la gauche jusqu'à l'Ermitage. À l'intersection,
tournez à gauche et poursuivez ce chemin sur environ 1,5 kilomètre. Arrêtez-vous quelques
instants pour admirer la vue sur le château au niveau du tapis vert, puis continuez en longeant le
mur d'enceinte jusqu'à un angle du plan d'eau.
Poursuivez en face sur l'allée bordée de grands arbres qui longe le canal. Au bout de cette allée,
tournez à droite et rejoignez le plan d'eau du Rondeau. Longez-le par la droite puis quittez le parc
en sortant par la grille et revenez en centre-ville. Rejoignez la gare SNCF par la rue Chasles. 

AVIS ET CONSEIL de Clara 
Mon conseil : facile à réaliser, cette randonnée peut se faire en famille avec enfant et
poussette, ou même à vélo. Il est possible de faire une pause à de nombreux endroits pour
pique-niquer ou observer la vue du parc. En téléchargeant l’itinéraire sur notre site
internet, vous pourrez également réaliser un petit quiz pour animer votre promenade. 

L'astuce de Clara : cette balade de 2h00 peut aisément compléter la visite du Château ou
de la Bergerie Nationale pour une journée thématique : Domaine de Rambouillet.


