
Balade numéro 48 - Les fabuleux trésors du Parc de Rambouillet

Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse

48 Les fabuleux trésors du Parc de
Rambouillet

Rambouillet

Aux portes de la ville, dans un environnement calme et forestier, un plan
d'eau, un château, des canaux t'attendent. Pars à la découverte des
trésors du parc de Rambouillet en t'amusant à répondre aux questions
mystère.

À pied 2h30 8km historique (culture et patrimoine),
nature et paysage

facile, parcours accessible pour les
enfants à partir de 6 ans

   

    

 

Feuille de route

Pour un départ depuis la gare SNCF de Rambouillet (sortir en direction du château et du centre-ville).

En sortant de la gare SNCF, prends à gauche et descends jusqu'au pont Hardy. Tourne à droite dans la rue
Chasles et poursuis ton chemin jusqu'à la place Félix Faure. Traverse la rue jusqu'à la grille d'entrée du parc du
château.

Le domaine de Rambouillet

Le domaine mérite deux mots d'explication. Il comporte deux espaces, le parc du château et le Grand parc. Le parc
du château a été aménagé au XVIIe siècle. Il s'étend sur plus de 100 hectares d'espaces verts et de forêt
agrémentés d'un vaste plan d'eau, de canaux, d'un jardin à la française, et d'un autre à l'anglaise.

Le Grand parc constitue la seconde partie du domaine. Les souverains y pratiquaient la chasse sur ces 1.000
hectares. Aujourd'hui, il est fermé au public, néanmoins des visiteurs peuvent le découvrir en calèche.
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Balade d'1h organisée d'avril à octobre les samedis et dimanches à 15h et 16h30 (tél : 01 61 08 68 70, réservation
recommandée)

QUIZZ

Ce jardin date du XVIIe siècle, s'agit-il d'un ?

a) jardin sauvage            b) jardin taillé                                 c) jardin de fruitiers

Réponse : b) ce jardin dit « à la française » est planté de manière symétrique et régulière, les arbres sont taillés,
rien n'est laissé au hasard ! Cette forme s'oppose au jardin « à l'anglaise » où la nature semble plus libre de
s'exprimer. Tu peux aussi observer des éléments décoratifs comme la terrasse à balustrade, les sculptures et les
statues.

Tu arrives à hauteur d'un plan d'eau appelé le Rondeau, contourne-le par la droite. Entre dans le jardin par l'allée
centrale et poursuis ton chemin le long du canal. Te voici devant le château.

Le château de Rambouillet

Un ancien château fort construit au XIVe siècle ! Propriété de la famille d'Angennes de 1394 à 1706, le château a
été progressivement transformé en résidence royale d'agrément. François Ier, le comte de Toulouse, fils de Louis
XIV, Louis XVI ou Napoléon Ier... séjournaient ici pour la chasse le plus souvent.

Au fil de l'histoire, les rois cèdent la place aux présidents de la République qui organisent des réceptions et des
rencontres internationales. L'intérieur du château présente des décors très raffinés, de superbes boiseries en
chêne. On retient la « salle des marbres » qui date du XVIe siècle. Elle doit son nom à ses murs entièrement
couverts de marbre rouge et gris. A découvrir aussi, le cabinet de bain de Napoléon Ier, orné des emblèmes de
l'Empire.

Visites guidées tous les jours sauf le mardi du 1er avril au 30 septembre de 9h50 à 12h et de

13h50 à 18h du 1er octobre au 31 mars de 9h50 à 12h et de 13h50 à 17h. Fermé le 1er janvier, le

1er mai, les 1er et 11 novembre, le 25 décembre et lors des séjours officiels. Billet combiné
Château/Laiterie/Chaumière. Tél. : 01 34 83 00 25. Pour les visites adaptées aux enfants, consulter l'office du
tourisme de Rambouillet.

QUIZZ

Sur la façade, tu peux apercevoir une pancarte avec un emblème. Quel est-il ?

a) Un cor de chasse        b) Un arbre        c) Un cerf

Réponse : b) Cet arbre blanc sur fond vert représente le logo de l'Office National des Forêts (ONF), établissement
public créé en 1964 qui entretient les forêts publiques, les exploite, vend le bois et prévoit l'accueil des
promeneurs.

Sors du jardin par le portail en laissant le château sur ta droite. Continue tout droit le long de la double allée bordée
d'arbres. Traverse le parking et poursuis sur l'allée en face pendant environ 300 mètres. Arrête-toi devant la grille
du parc.

Prends le chemin situé à gauche de la grille et suis l'allée bordée d'arbres. A l'intersection, poursuis sur ta droite le
long de la route goudronnée. Passe devant la maison forestière de la Faisanderie et continue toujours tout droit
jusqu'à l'étang du même nom. Tu arrives à la Bergerie nationale.
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La Bergerie nationale

La Bergerie nationale a été construite en 1785 par Louis XVI. A cette époque le domaine combinait une activité
cynégétique (la chasse) et l'élevage de moutons. Au XIXe siècle, l'élevage s'est diversifié avec l'arrivée de vaches
suisses, de chèvres angora, de chevaux belges, normands et arabes, et même de buffles en provenance d'Italie !

Aujourd'hui, la Bergerie nationale est un vaste domaine agricole qui propose des animations au grand public et des
formations aux professionnels.

Ouverture les mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires de la zone
C, de 14h à 17h de septembre à février et de 14h à 17h30 de mars à août (tél : 01 61 08 68 70).

QUIZZ

Connais-tu la race de mouton qui fait la renommée de la Bergerie nationale ?

a) Le mouton Mérinos                  b) Le mouton Ile-de-France                      c) Le mouton Blackface

Réponse : a) Le Mérinos. Cette race au corps trapu, au nez plissé et à la toison très dense vient d'Espagne. Elle a
été développée à la Bergerie nationale dès 1786 grâce à Louis XVI qui fait importer un troupeau de 318 brebis et
de 41 béliers. Elle est aussi réputée pour la qualité exceptionnelle de sa laine. Aujourd'hui, seule la Bergerie de
Rambouillet élève un troupeau de Mérinos pure race, d'environ 120 brebis et 20 béliers.

Reviens sur tes pas pendant environ 50 mètres puis tourne à droite et continue sur le chemin de terre qui longe un
mur d'enceinte jusqu'au parking de la Laiterie de la reine.

La Laiterie de la Reine

La Laiterie de la Reine, une 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. Le lait était traité dans un des deux pavillons de brique,
dit de préparation puis dégusté dans l'édifice principal appelée laiterie parée ou de propreté. Sa rotonde intérieure
ouvre sur une grotte ornée d'une statue de Nymphe à la chèvre.

*une fabrique est une petite construction pittoresque que l'on rencontre dans les parcs ou jardins.

Visite guidée au départ du château tous les jours sauf le mardi du 1er avril au 30 septembre de 9h50 à 12h et de
13h50 à 18h. Du 1er octobre au 31 mars fermeture à 17h. Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11
novembre, 25 décembre et lors des séjours officiels. Tél. : 01 34 83 00 25.

QUIZZ

L'entrée de la Laiterie de la Reine est surmontée d'un fronton avec un médaillon. Que représente ce médaillon ?

a) Une fleur de lys          b) Une vache et son veau           c) Une bergère

Réponse : b) Une vache allaitant son veau. Ce médaillon de marbre a été réalisé par Pierre Julien, sculpteur du roi
Louis XVI

Traverse le rond-point et franchis le portail situé en face de toi. Continue tout droit en longeant le canal et l'allée
d'arbres pendant une centaine de mètres. Tu aperçois sur ta droite la Grotte des amants.

La Grotte des amants
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La Grotte des amants est 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. Cet amas de rochers, également une fabrique, formait
le soubassement d'un pavillon chinois qui a disparu.

Contourne la grotte et prends le chemin le plus à droite puis emprunte le chemin enherbé qui longe la rivière.
Continue tout droit.

Le cyprès chauve

Observe les grands arbres aux fines aiguilles et à l'écorce brune, ce sont des cyprès chauves. Originaires du
sud-est des Etats-Unis, ils poussent naturellement au bord des marais et dans les zones humides. Dans le parc du
château, ils ont été plantés pour la beauté de leur silhouette. En 1805, le parc possédait une allée unique au
monde. Mais depuis la tempête de 1999, ne subsistent que quelques cyprès. Pourquoi les qualifier de chauve ? Ils
comptent parmi les rares conifères à perdre leurs aiguilles en hiver tout comme les mélèzes. En Amérique, ils
peuvent atteindre 50 mètres de haut et vivre jusqu'à 600 ans.

QUIZZ

Observe attentivement le ruisseau. Quels équipements y ont été installés ?

a) Des barrages                b) Des écluses                  c) Des digues

Réponse : b) Des écluses. Elles régulent le niveau des eaux du parc pour éviter les inondations après de fortes
pluies ou au contraire pour garder les ruisseaux en eau par temps sec.

Traverse le pont de pierre sur ta droite pour atteindre la Chaumière aux coquillages située de l'autre côté de la
rivière puis reviens sur tes pas en traversant de nouveau le pont et continue tout droit.

La Chaumière aux coquillages

Une autre fabrique insolite ! 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. Les murs, niches, frises, guirlandes sont
entièrement couverts de coquilles Saint-Jacques, huitres, moules, nacre et marbre.

Visites guidées au départ du château tous les jours sauf le mardi du 1er avril au 30 septembre de 9h50 à 12h et de
13h50 à 18h. Fermeture à 17h du 1er octobre au 31 mars. Fermé le 1er janvier, le 1er mai, les 1er et 11 novembre,
25 décembre et lors des séjours présidentiels (tél : 01 34 83 00 25).

QUIZZ

Approche-toi de la façade de la Chaumière aux coquillages. Que remarques-tu ?

a) Des têtes d'os dépassant des murs                  b) Un médaillon au-dessus de la porte d'entrée

c) Des petites ouvertures au niveau du sol

Réponse : a) Ce sont des fémurs de boeufs. Tu peux en voir plusieurs sur les façades et à proximité des
ouvertures. Pratique courante dans l'architecture rurale du XVIIe siècle, ils servaient à évacuer l'humidité des murs.

Après le second pont de pierre, tourne à droite puis continue tout droit. Tu arrives à un embranchement, prends le
chemin qui monte sur la gauche jusqu'à l'Ermitage.
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À l'intersection, tourne à gauche et poursuis ce chemin sur environ 1,5 kilomètre. Arrête-toi quelques instants pour
admirer la vue sur le château au niveau du tapis vert, puis continue en longeant le mur d'enceinte jusqu'à un angle
du plan d'eau.

Le marronnier

Originaire d'Asie mineure, le marronnier d'Inde a été introduit en France au début du XVIIe siècle. Il s'agit d'un
arbre d'ornement souvent planté le long d'allées dans les parcs et jardins comme ici à

Rambouillet. Il peut atteindre 30 mètres de hauteur et vivre plus de 300 ans. Tu peux le reconnaître aussi à ses
grandes feuilles composées et finement dentelées, ses fleurs blanches ou roses forment de longues grappes au
mois de mai. Attention, les marrons sont toxiques ! La bogue du marronnier et celle du châtaignier n'ont pas la
même utilité : celle du premier protège la graine, « le marron », et celle du second protège le fruit, « la châtaigne ».

Poursuis en face sur l'allée bordée de grands arbres qui longe le canal. Au bout de cette allée, tourne à droite et
rejoins le plan d'eau du Rondeau. Longe-le par la droite puis quitte le parc en sortant par la grille et reviens en
centre-ville. Rejoins la gare SNCF par la rue Chasles.

Tu es arrivé !
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