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POURQUOI CHOISIR  
L’OFFICE DE TOURISME 
RAMBOUILLET TERRITOIRES ?

Rambouillet Territoires vous accueille pour vous proposer un tourisme 

vert aux confins de la région Île-de-France et de la région Centre ! Venez 

découvrir ce terroir naturel aux paysages contrastés entre champs de blé, 

étangs et forêts ancestrales. Entre histoire et culture, patrimoine et nature, 

vous ne manquerez pas de possibilités de découvertes touristiques.

Autour de Rambouillet, Ville d’Art et d’Histoire et également « Ville impériale », 

notre territoire vous accueille à tout moment pour un dépaysement et un 

ressourcement assuré. 

Le service Groupes de l’Office de Tourisme vous invite à découvrir 

son territoire à travers différentes thématiques  : Les incontournables, 

Patrimoine, Nature, Villes & Villages, Sports & Loisirs ! 

Nous vous présentons également les Séjours Combinés dans le cadre 

de nos partenariats avec les Offices de Tourisme voisins, sans oublier les 

sorties groupes scolaires et les séjours organisés autour des événements 

du territoire.

L’Office de Tourisme vous accompagne dans l’organisation de votre 

demi-journée, journée ou séjour, pour vous proposer une solution adaptée 

à votre demande. Toutes nos suggestions de visites sont personnalisables 

selon vos souhaits.

En 2022, l’Office de Tourisme Rambouillet Territoire a obtenu la marque 

QUALITÉ TOURISMETM et garanti le meilleur accueil et la meilleure 

promotion de son territoire.

Cette marque est une reconnaissance de la qualité de services touristiques 

de la part de l’Etat et garantit différents engagements de la part de 

l’Office de Tourisme tels que  : une équipe attentive, des prestations et 

conseils personnalisés, des informations claires et précises et un accueil 

chaleureux à chaque arrivée des groupes.

Au plaisir de vous recevoir sur notre territoire !

36 communes
81 000 habitants
630 km2
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Un peu d’histoire : 

Le château de Rambouillet était une ancienne forteresse médiévale 

puis il est peu à peu transformé en demeure de plaisance et 

agrémenté d’élégants décors par ses illustres propriétaires : la 

famille d’Angennes, les Toulouse-Penthièvre, Louis XVI, Napoléon 

Ier ou encore nos présidents de la République.

Le domaine de Rambouillet ouvre également à la visite deux 

monuments exceptionnels : la Laiterie de la Reine Marie-Antoinette 

et la Chaumière aux coquillages. Ces deux bâtisses ont été 

aménagées au XVIIIe siècle au cœur des 150 hectares de jardins 

historiques, classés Jardins Remarquables.

Matin : départ pour une visite guidée de la Bergerie Nationale avec un 
animateur de la ferme pédagogique.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée du château de Rambouillet, de la Laiterie de 
la Reine et de la chaumière aux coquillages avec un guide conféren-
cier Ville d’Art et d’Histoire.

Les incontournables

LES INCONTOURNABLES DE LA VILLE
À PARTIR DE

50€ 
par personne
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Matin : visite guidée du château de Rambouillet avec un guide conférencier VAH.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée du musée Rambolitrain par un animateur du musée.

Le Rambolitrain est un musée unique en France sur l’histoire du chemin de fer, né de l’association de 
deux hommes passionnés de chemins de fer : Jacques Visbecq, possesseur d’une fabuleuse collec-
tion et Alain Baldit, fou des petits trains… Il possède plus de 4 000 pièces de collection et 400 mètres 
de voies allant des jouets en tôle ou en zamak aux modèles réduits en laiton et bronze. Replongez en 
enfance au milieu du monde du train miniature.

RAMBOUILLET : PATRIMOINES CULTURELS
À PARTIR DE

43,50€ 
par personne
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Un peu d’histoire : 

La Maison Elsa Triolet-Aragon : c’est 

un ancien moulin dont les fonda-

tions datent du XIXe siècle, même 

si son implantation remonte au XIIIe 

siècle  ; il fut le décor et une des 

sources d’inspiration du couple. 

Plongez à l’intérieur de leur maison 

où œuvres de célèbres artistes et 

écrits des auteurs se mélangent 

pour y créer une atmosphère 

unique.  Dans le parc de 5 hectares, 

en plus des différentes œuvres 

offertes à la maison par les artistes 

ayant exposés, vous pourrez y voir 

le tombeau des écrivains. La Maison 

Elsa Triolet-Aragon a obtenu la 

Marque Qualité TourismeTM.

Matin : visite guidée de la Maison Elsa Triolet-Aragon.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée de la Chapelle de 
Clairefontaine-en-Yvelines.

La Chapelle se trouve à l’arrière de la place du village, 
dans une ancienne Abbaye construite au XIIe siècle. 
Après avoir été détruite à la révolution, une chapelle est 
construite et habitée par des sœurs dominicaines. Tout 
au long de l’année La Chapelle vous permet de décou-
vrir l’art contemporain sous toutes ses formes avec un 
programme culturel riche et varié.

LE SUD-YVELINES : LIEUX D’ÉCRITURE
ET D’ARTS CONTEMPORAINS

À PARTIR DE

40€ 
par personne
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Un peu d’histoire : 

Ouvert en 1988, le Centre National du Football est le siège histo-

rique de l’équipe de France. C’est avant tout un centre de formation 

de haut niveau permettant aux plus jeunes de devenir profession-

nels de cette discipline. Cette visite vous permettra de décou-

vrir ce temple du football français, ses différents stades, lieux de 

réunions et vestiaires afin de vous mettre à la place des célèbres 

joueurs du football. Doté d’installations de très haut niveau, au 

cœur d’un écrin de verdure dans le Parc Naturel Régional de la 

Haute Vallée de Chevreuse, le Centre a pour emblème le Château 

de Montjoye qui siège fièrement en plein cœur du site, devenu 

« Résidence Équipe de France ».

Matin : visite guidée du Centre National du Football.

Midi : déjeuner au self du Centre National du Football.

DÉCOUVERTE DU 
CENTRE NATIONAL DU FOOTBALL

À PARTIR DE

26,40€ 
par personne
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Matin : balade découverte en forêt avec un animateur spécialiste de la faune et de la flore (théma-
tiques proposées : chant des oiseaux, traces des animaux) avec dégustation de produits locaux.

Midi : panier pique-nique en forêt.

La forêt domaniale de Rambouillet est reconnue pour être l’ancien domaine de chasse des rois de 
France. C’est la deuxième forêt la plus fréquentée d’Ile de France et elle s’étend sur plus de 14 000 ha à 
40 km au sud-ouest de Paris. Appréciée pour ses reliefs et paysages variés vous y trouverez différents 
types de végétations comme des chênes ou des pins. Depuis 2009, le massif de Rambouillet est 
classé « forêt de protection » pour sa qualité environnementale. Elle bénéficie également de deux sites 
« Natura 2000 ».

IMMERSION EN FORÊT DE RAMBOUILLET
À PARTIR DE

44€ 
par personne
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Matin : visite guidée de l’Hippodrome de Rambouillet.

Midi : déjeuner au restaurant de l’hippodrome.

Après-midi : découverte d’une journée de course hippique.

En plein cœur de la forêt de Rambouillet, l’Hippodrome de la Villeneuve est un espace de 40 hectares 
de verdure. C’est en 1890 qu’a lieu la 1re réunion de courses, consacrée à l’obstacle. Entre 1949 et 
1998, l’Hippodrome se développe et propose des courses pour les amateurs dans 3 spécialités : plat, 
obstacle et trot.

En 1997, la Société d’Encouragement à l’Élevage du Cheval français devient propriétaire des lieux.  

Venez découvrir les écuries, assister à une journée de course Premium et si vous le souhaitez, vous 
initier aux paris.

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE 
L’HIPPODROME DE RAMBOUILLET

À PARTIR DE

30€ 
par personne
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Matin : visite guidée de la Bergerie Nationale et de sa cour impériale.

Créée par Louis XVI, la Bergerie Nationale est une ferme toujours en activité. Découvrez son 
fonctionnement au quotidien ainsi que ses célèbres moutons Mérinos importés d’Espagne à la 
demande du Roi en 1786.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : balade en calèche dans l’ancien domaine des chasses présidentielles et visite 
d’un petit musée de collection d’objets anciens agricoles appartenant à un collectionneur 
passionné : Patrice Angot.

Patrimoine

BERGERIE NATIONALE : 
NATURE ET PATRIMOINE

À PARTIR DE

46 € 
par personne
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Un peu d’histoire : 

Construite par Louis XVI, la 

Bergerie Nationale se situe dans 

le Domaine de Rambouillet.

Visitez une ferme toujours 

en activité et découvrez son 

fonctionnement au quoti-

dien. Vous y verrez l’étable, 

les écuries, la basse-cour, la 

porcherie, ainsi que les célèbres 

Mérinos. Ces moutons issus 

d’Espagne sont devenus au 

cours du XIXe siècle une race 

unique. Cette Bergerie est aussi 

un lieu de formation pour les 

jeunes agriculteurs en devenir.

Matin : visite guidée de la Bergerie Nationale.

Midi : déjeuner et promenade à bord de la calèche.

Après-midi : chasse au trésor au sein de la ferme.

BERGERIE NATIONALE :
BALADE GOURMANDE ET CULTURELLE

À PARTIR DE

38 € 
par personne
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Matin : visite guidée de la Bergerie Nationale.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée du jardin de Montorgueil puis atelier dégustation des produits de la 
Bergerie.

Le Jardin de Montorgueil : ancien arboretum historique construit sous Louis XVI, vous pourrez vous y 
promener pieds nus afin de voir et sentir la nature d’une autre façon. Ce lieu fut créé pour servir de 
poste d’observation de la biodiversité et vous y verrez des arbres historiques, un cours d’eau et une 
zone de phytoépuration.

BERGERIE NATIONALE : 
DÉCOUVERTES SENSORIELLES

À PARTIR DE

48,50 € 
par personne
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Matin : visite guidée du château de Rambouillet avec un guide conférencier VAH.

Midi : déjeuner au restaurant. 

Après-midi : visite guidée de la Laiterie de la reine et de la Chaumière aux coquillages avec un 
guide conférencier VAH.

RAMBOUILLET PROJET ROYAL
À PARTIR DE

45,50 € 
par personne
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14 Matin : visite guidée du château de Rambouillet avec un guide conférencier VAH.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée du centre-ville de Rambouillet et de la salle du conseil de l’Hôtel de Ville 
avec un guide conférencier VAH.

RAMBOUILLET : VILLE IMPÉRIALE
À PARTIR DE

45,50 € 
par personne

Un peu d’histoire : 

La ville de Rambouillet a été la demeure de 

grands seigneurs, souverains, empereurs et 

présidents.

Le centre historique de la ville a conservé 

quelques bâtisses de l’époque et vous pourrez 

voir de grandes maisons bourgeoises de la 

Belle Epoque et des villas balnéaires de l’entre-

deux-guerres. Différents monuments tel que le 

Palais du Roi de Rome ou l’église de Saint-Lubin 

seront à découvrir, sans oublier l’Hôtel de Ville 

donné aux habitants par Napoléon Ier.

Chaque ville adhérente au réseau marque « Ville 

Impériale » possède un magnifique patrimoine lié 

au Premier et ou au Second Empire ; Rambouillet 

possède de nombreuses traces du passage de 

Napoléon Ier dans la ville.
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Un peu d’histoire : 

La ville de Rambouillet a obtenu le Label « Ville d’art et d’histoire » en 2005 et s’engage donc dans 

une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patri-

moine, de l’architecture et du cadre de vie.

Le Palais du roi de Rome a été édifié à partir de 1784 sur l’ordre de Louis XVI, pour servir d’Hôtel 

du gouvernement. Il fut ensuite reconstruit et transformé par Napoléon 1er en 1812 pour servir de 

palais à son fils, le roi de Rome.

De nos jours, l’aile droite est devenue le Musée d’Art et d’Histoire, un lieu dédié à des expositions 

thématiques temporaires, vous y trouverez également une maquette du monument dans son état 

d’origine et une sélection d’œuvres des XVIIIe, XIXe et XXe siècle.

Découvrez également son jardin plein de charme à l’arrière du Palais ; une visite inattendue en plein 

cœur du centre-ville de Rambouillet.

Matin : visite guidée du château de Rambouillet avec un guide conférencier VAH.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi  : visite guidée du musée Ville d’Art et d’Histoire au Palais du Roi de Rome et du 
Pavillon du Verger récemment restauré. 

NOUVEAU  Le Pavillon du Verger, récemment restauré, vous ouvre ses portes ; construit par le Premier 
Valet de Chambre du Comte de Toulouse ; il sera acquis par la suite par le Comte de Toulouse. Ce petit 
monument chargé d’histoire vous attend dans le parc du Domaine.

RAMBOUILLET : 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

À PARTIR DE

51 € 
par personne
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Matin : visite guidée de la Maison Elsa Triolet-Aragon.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée du manoir de Sainte-Mesme et du musée municipal.

Le manoir de Sainte Mesme vous ouvre les portes sur les tenues militaires françaises, britanniques, 
allemandes et américaines des années 1870 à nos jours. Pour plus de réalisme, elles sont présentées 
sur des mannequins grandeur nature.

Le musée municipal retrace le passé de la commune avec divers objets et fossiles ainsi que des 
explications sur la légende de Sainte-Mesme et l’historique du château. 

DÉCOUVERTES CULTURELLES
À PARTIR DE

42 € 
par personne
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Matin : visite guidée de la Maison Elsa Triolet-Aragon.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée du château de la Celle-les-Bordes par son propriétaire.

Situé dans le parc de la Vallée de Chevreuse, connu pour ses chasses royales, le château de la Celle-
les-Bordes appartenait à la duchesse d’Uzès. Passionnée de chasse, la duchesse fut la première 
femme à posséder un mobilier exceptionnel Renaissance et du XVIIe siècle français et italien. Une 
impressionnante collection de bois de cerfs s’y trouve. Le parc qui offre une magnifique vue sur la 
campagne, la forêt et ses arbres centenaires est inscrit à l’ inventaire supplémentaire des monuments 
historiques tout comme les façades du château.

DEMEURES DU TERRITOIRE
À PARTIR DE

44 € 
par personne
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Matin : visite guidée de la Maison Elsa Triolet-Aragon.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée du château de Breteuil.

Le château de Breteuil, magnifiquement meublé, fait revivre avec 50 personnages de cire, la vie quoti-
dienne d’une famille au cœur de l’histoire de France. C’est une visite guidée insolite qui vous attend. 
En 1712, Claude-Charles de Breteuil acquiert le domaine ; jusqu’à aujourd’hui, le château est transmis 
de père en fils. 

Chaque pièce dévoile des portraits et des objets personnels qui les évoquent. Vous pourrez y découvrir 
les dépendances dans lesquelles sont présentés sept contes de Perrault ainsi que le parc de 75 hectares 
comprenant la promenade des arbres remarquables, plusieurs jardins et un labyrinthe.

ENTRE LITTÉRATURE ET CONTES
À PARTIR DE

47,80 € 
par personne
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Matin : visite guidée de la Maison Elsa Triolet-Aragon.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée ou balade en calèche dans le domaine de Dampierre.

Domaine des Ducs de Chevreuse et de Luynes, le Château et ses jardins ont vu séjourner les rois et 
reines de France. Louis XIII, Louis XIV et Louis XV y firent des séjours réguliers pour y apprécier la 
douceur de vivre dans cette vallée de Chevreuse, giboyeuse et naturelle. Vous aurez l’occasion de 
découvrir toute l’histoire de ce très beau domaine le temps d’une balade commentée.

PATRIMOINES EN VALLÉE DE CHEVREUSE
À PARTIR DE

49 € 
par personne
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Nature

Matin : sortie en forêt avec une animatrice du CERF78 à la découverte des plantes comestibles.

Notre animatrice propose des sorties pour déterminer les plantes sauvages ou des champignons 
rencontrés et apprendre à bien différencier les comestibles des toxiques. Elle vous donnera quelques 
conseils d’usage culinaire (et médicinal pour les plantes), et fera un contrôle continu des cueillettes 
(apportez un panier, un couteau, une loupe si vous avez + un carnet pour noter et une tenue adaptée 
selon la météo).

Midi : déjeuner atelier culinaire avec les plantes trouvées.

Après-midi : balade en forêt en compagnie d’un guide du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse sur un thème choisi ; la forêt n’aura plus de secret pour vous !

Le guide du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse propose toute l’année des 
balades commentées à la rencontre des différents visages de la Haute Vallée de Chevreuse : sites 
prestigieux, villages et bourgs de caractère, paysages champêtres... pour tous les amoureux de la 
nature.

JOURNÉE 100% NATURE
À PARTIR DE

51 € 
par personne
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Matin  : parcours sensoriel et nature en forêt de Rambouillet sous forme ludique en immersion 
complète autour des 5 sens. 

Tout au long du parcours en forêt, votre encadrant vous fera découvrir les plantes, les arbres et la 
faune de nos belles forêts. Des attrapes-rêves serviront de balises pour rythmer votre balade en 
testant vos sens : l’odorat, l’ouïe, le toucher et la vue.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : balade en barque d’une heure sur les canaux du Domaine de Rambouillet.

Après la forêt, place à la découverte du Domaine Nationale de Rambouillet en barques ! Vous pourrez 
profiter de la vue imprenable sur le Château de Rambouillet et ses jardins. 

BALADES NATURES
À PARTIR DE

62 € 
par personne
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Les vols en montgolfière peuvent se faire à l’aube ou en fin de journée. 

Le lieu de départ peut aussi être modifié en fonction de l’endroit le mieux approprié pour voler.

Vous assistez aux préparatifs et au gonflement du ballon pendant environ 30 minutes  ; l’équipage 
est autonome mais se fera un plaisir, si vous le souhaitez de vous inviter à participer au gonflage de 
l’appareil.

Le vol dure environ 1h. 
Vous êtes alors en mesure de défier les lois de l’apesanteur en douceur, juste au souffle du brûleur ; vous 
aurez tout le loisir de découvrir les villages, le patchwork des champs et prairies, merveilles quelque fois 
insoupçonnables du sol. Il sera même possible de surprendre l’activité de la faune locale : chevreuils, 
lièvres, sangliers… et il ne sera pas rare de partager le ciel avec le héron, la buse et les perdrix.

La base d’atterrissage dépend de l’endroit où vous aura emmené le ballon. 

Une coupe de champagne vous sera offerte à l’atterrissage ainsi que la remise du certificat du 
baptême de l’air. 

Le retour sur le lieu de décollage se fera avec les véhicules de poursuites des montgolfières.

Vous aurez le temps d’apprécier un petit déjeuner ou un goûter gourmand à la suite de votre vol.

SURVOLEZ RAMBOUILLET TERRITOIRES 
EN MONTGOLFIÈRE

À PARTIR DE

184 € 
par personne
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Soirée : dîner au restaurant.

Sortie brame du cerf accompagnée d’un animateur du CERF78.

Tous les ans, à la faveur de l’automne, un râle profond résonne dans les forêts… Il s’agit du brame du 
cerf, qui marque la saison des amours pour cet animal entre mi-septembre et mi-octobre. Les cerfs 
tentent alors de s’ intimider et chacun veut devenir un « mâle dominant » au sein d’une harde de biches, 
c’est-à-dire d’un groupe composé des femelles et de leurs faons. Aux provocations sonores succèdent 
parfois des combats impressionnants.

LE BRAME DU CERF
À PARTIR DE

46 € 
par personne
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Matin : visite guidée du Moulin de Rambouillet.

Partenaire de la Bergerie Nationale, le Moulin transforme céréales et légumineuses en farine de blé, 
de seigle, de pois chiche, de lentilles ou de sarrasin. Le Moulin propose également aux agriculteurs 
locaux de valoriser leurs céréales en passant par les différentes étapes de la transformation du grain 
(brossage, mouture, ensachage et étiquetage). Le moulin de Rambouillet favorise ses produits pour les 
circuits courts et de proximité.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi  : atelier fabrication de pâtes fraîches telles que tagliatelles, spaghettis et gnocchis  ; 
avec une présentation des céréales et de la farine utilisées. 

LA ROUTE DU BLÉ
À PARTIR DE

52 € 
par personne
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Matin : visite guidée de la ferme de la Hunière par son propriétaire et dégustation de ses produits.

Cette ferme céréalière située à Sonchamp cultive le blé, le colza, l’orge et les féveroles, dans le 
cadre d’une agriculture raisonnée. La ferme élève également les animaux de la basse-cour tels que 
poulets, oies et pintades ; nourris grâce au blé de la ferme. Christophe Robin, le propriétaire, a été 
élu meilleur Agriculteur d’Île-de-France au Prix des Talents Gourmands lors du Concours Agricole 
en 2015. 

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée de la Biscuiterie artisanale de la Vallée de Chevreuse par son propriétaire.

Implantée au cœur de la Vallée de Chevreuse, aux Essarts-le-Roi, depuis 2014, Jean-Pierre Ternat, 
artisan pâtissier formé par Gaston Lenôtre, élabore ses propres recettes de biscuits en jouant avec 
les saveurs et les textures. Créateur de sensations et de surprises gustatives, il nous propose une 
farandole de biscuits raffinés, pleins de douceur et de caractère. Pour limiter son empreinte carbone, 
il distribue lui-même ses biscuits en point de vente gastronomiques dans un rayon de 40 km.

DÉCOUVERTES GOURMANDES
À PARTIR DE

32 € 
par personne
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Villes et villages

Matin : visite guidée des rigoles de Vieille-Eglise-en-Yvelines avec un guide de l’Office de tourisme 
Rambouillet Territoires.

Lors de la construction des fontaines dans les jardins de Versailles, Louis XIV a fait appel à de nombreux 
ingénieurs afin de faire venir l’eau en abondance jusqu’au Château. De nombreuses techniques vont être 
exploitées sur toute la région. Finalement, le Roi Soleil se rendit à Vieille-Eglise-en-Yvelines et détourna 
tous les points d’eau sur son chemin, ce qui forma « la Rivière royale ». Un lieu à 130 km de Versailles va 
être exploité pour satisfaire le Roi Louis XIV, et faire de Versailles « une œuvre hydraulique unique ».

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi  : randonnée accompagnée par l’Office de Tourisme sur l’une des communes du 
territoire.

L’équipe de l’Office de Tourisme 
s’est muni de plans et chaussures 
adaptées pour tester environ 25 
randonnées sur les différentes 
communes du territoire. Que vous 
soyez débutants ou confirmés, il y 
en a pour tous les niveaux  ! Vous 
souhaitez effectuer une randonnée 
mais craignez de ne pas pouvoir 
vous repérer en forêt, pas de 
problème, l’équipe est là pour vous 
accompagner  ! Certaines randon-
nées sont également réalisables en 
vélos. 

Partez à la découverte  
des magnifiques paysages que 

nous offre notre territoire.

Gambaiseuil

Poigny-la-Forêt

Le-Perray-en-Yvelines

Vieille-Église-en-Yvelines

Rambouillet

Gazeran

St-Hilarion

Émancé

Sonchamp

Ponthévrard

Ablis
GuéhervilleVers Chartres

Vers le
Mont-Saint-Michel

Saint-Martin-de-Bréthencourt

Sainte-Mesme

Dourdan

Rochefort-en-Yvelines

Longvilliers

Limours

Les Molières

Bonnelles

Bullion

La-Celle-les-Bordes

Cernay-la-Ville

Auffargis

Les Essarts-le-Roi

Dampierre-en-Yvelines

Lévis-Saint-Nom

Les Mesnuls

Clairefontaine-en-Yvelines

Saint-Léger-en-Yvelines

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Saint-Rémy
lès-Chevreuse

GR 655 - via Turonensis

GR 655

GR 655

GR 1 C

GR 1 C

Le Chemin Charles Péguy

Le Chemin Charles Péguy

Tour d’Île-de-France

GR 1

GR 1

GR 1

GR 1

GR 22

GR
 22

LES CIRCUITS DE 
RANDONNÉES

DÉCOUVERTES DU TERRITOIRE
À PARTIR DE

30 € 
par personne
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Matin  :  Matin : visite guidée à Saint-Arnoult-en-Yvelines avec un guide de l’Office de tourisme 
Rambouillet Territoires au choix : sur le thème de l’ancienne voie ferrée Paris-Chartres ou sur le 
parc de l’Aleu et le musée d’arts et traditions populaires.

Parcourez l’ancienne voie ferrée Paris-Chartres et traversez un siècle d’histoire de cette ligne aujourd’hui 
disparue  ; ou choisissez une promenade paisible dans le parc de l’Aleu autrefois domaine composé 
d’un manoir et d’un moulin à eau  ; il fut aménagé par un grand architecte  : Jean Charles Adolphe 
Alphand, créateur de grands jardins parisiens.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée des vignes de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Situées sur un terrain de 3,5 hectares, les vignes de Saint-Arnoult sont composées de 1260 pieds de 
cépages Chardonnay. Le raisin blanc y est cultivé chaque année afin de fabriquer un vin de qualité : le 
Clos du Prieuré.  

Difficile à croire mais en 1822, il y avait 25 hectares de vignes à Saint-Arnoult et l’Ile de France était la 
première région productrice de vin en France ! Une formidable occasion de découvrir tout l’univers 
de l’exploitation d’une vigne depuis sa plantation jusqu’aux vendanges. La vigne de Saint-Arnoult-en-
Yvelines est aujourd’hui composée de 1 250 pieds de cépage Chardonnay. Le raisin blanc y est cultivé 
chaque année afin de fabriquer un vin de qualité : le Clos du Prieuré.

DÉCOUVERTE DE
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

À PARTIR DE

32 € 
par personne
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Matin :  visite guidée à Emancé de l’atelier du peintre Alfred Manessier, avec un guide de l’Office de 
tourisme Rambouillet Territoires.

Dans la corbeille, des chiffons maculés de peinture s’entassent négligemment, comme s’ ils venaient 
d’être jetés. Sur les étagères, les poudres de couleur s’alignent dans un ordre qui n’a de sens que pour 
l’artiste. Les pinceaux et les éponges sont, eux, secs depuis longtemps  ; tout comme les tubes de 
peinture dont le bouchon s’est perdu. Dans l’atelier d’Alfred Manessier, peintre de l’abstraction, le temps 
semble s’être arrêté depuis sa disparition dans un accident en 1993. 

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée à Cernay-la-Ville sur le thème des peintres paysagistes avec un guide de 
l’Office de tourisme Rambouillet Territoires.

Laissez-vous conter l’histoire de Cernay-la-Ville depuis le début du XIXème siècle : ses auberges, ses 
artistes… Vous pourrez admirer les tableaux de peintres mondialement célèbres, au cœur de la Salle du 
Conseil de la Mairie.

DU PEINTRE NON FIGURATIF  
AUX PEINTRES PAYSAGISTES

À PARTIR DE

37 € 
par personne
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Matin : visite guidée de Rochefort-en-Yvelines avec un guide de l’Office de tourisme Rambouillet 
Territoires.

Laissez-vous guider dans le village pittoresque de Rochefort-en-Yvelines à travers une promenade riche 
en Histoire et en anecdotes. Le village a gardé son charme d’époque et cette visite vous emmènera 
dans le passé de cette cité seigneuriale avec son église du XIe siècle et ses ruelles atypiques. L’histoire 
de ce petit village médiéval s’est tracé grâce à Guy de Monlhéry, nommé Guy Le Rouge, le plus ancien 
seigneur de Rochefort dont vous revivrez l’histoire.

Midi : déjeuner au restaurant du golf.

Après-midi  : une initiation d’une heure au golf de Rochefort-en-Yvelines dispensé par un 
professionnel.

Le temps d’un après-midi, vous aurez la chance de profiter des beaux paysages naturels qu’offrent le 
golf de Rochefort-en-Yvelines. Le golf du château de Rochefort s’étend sur un vaste et magnifique 
parc de 110 hectares dans le sud-ouest des Yvelines.

DÉCOUVERTE DE
ROCHEFORT-EN-YVELINES

À PARTIR DE

57 € 
par personne
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Sports et loisirs

Matin : cours de danse collectif d’1h30 avec un professeur diplômé de l’académie des Maîtres de 
danse au grade de maître de danse (à choisir parmi danse de salon, claquettes ou danse en lignes).

Midi : déjeuner et après-midi dansant à la Ferme du bout des Prés. 

Cette auberge, datant du XVIIe siècle, appartenait au propriétaire du château de Dampierre. En 1988, les 
propriétaires décident de rénover cette ancienne étable pour en faire un restaurant. La salle a gardé tout 
le charme des vieilles pierres et poutres apparentes pour une ambiance hors du temps. L’objectif est de 
faire découvrir une cuisine traditionnelle à partir de produits frais et locaux. 

Le menu paysan est proposé tous les jours de la semaine, confectionné sur place à partir de produits 
frais de la ferme  ; le pain cuit le jour même dans le four à bois, le cochon grille plus de 6h dans la 
cheminée de l’auberge.

JOURNÉE DANSANTE
À PARTIR DE

47 € 
par personne

Menu paysan :

Apéritif du bout des prés

Galettes paysannes

Terrines et rillettes 
Pain fabriqué maison et cuit sur place

Cochon à la broche

Gratins de pomme de terre et 
courgette

Fromage de chèvre et de vache

Tarte aux Pommes*

Café - Vin rouge et rosé au tonneau



31Matin  : initiation d’une heure au golf 
de Rochefort-en-Yvelines avec un 
professionnel. 

Midi : déjeuner au restaurant du golf.

Après-midi  : balade d’une heure en 
golf car électrique dans le Domaine de 
Rambouillet.

DÉCOUVERTE DU GOLF
À PARTIR DE

52 € 
par personne
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Événements

Du 10 juin au 04 juillet 2022 s’installe le spectacle SECRET DEFENSE* au cœur du Château 
de Rambouillet.

Le spectacle retrace la rencontre entre le président de Gaulle et son homologue américain, 
Dwight D. Eisenhower en plein cœur de la guerre froide.

Plongés dans la peau d’agents secrets de l’époque, vous serez entraînés dans le mystère des coulisses 
de ce sommet d’État historique et serez témoins des négociations internationales de la plus haute 
importance. Du cortège présidentiel à la conférence de presse du ministre des affaires étrangères, en 
passant par les bureaux d’écoute et la rencontre des présidents, vous serez immergés dans un tourbil-
lon improbable et inédit de décors, musiques et costumes d’époque, rythmé à la perfection par plus 
de 600 volontaires. 

SPECTACLE 
(vendredi/samedi ou dimanche, selon l’horaire du spectacle)

• Billet d’entrée pour le Spectacle SECRET DEFENSE au château de 
Rambouillet. 

• Déjeuner au restaurant.

• Balade d’une heure en golf car électrique dans le Domaine de 
Rambouillet.

* Possibilité de rajouter une nuit d’hôtel, un déjeuner ou un dîner, 
nous consulter.

SECRET DÉFENSE
À PARTIR DE

39 € 
par personne

*Le spectacle sera reprogrammé en 2023 à la même période.
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Dans le cadre du Festival de la Bergerie*, nous vous proposons une offre spéciale groupe 
pour profiter d’une journée mise en place pour vous ! 

Le Samedi 09 Juillet, la ferme ouvre spécialement ses portes pour vous dès 11h et vous propose 
l’animation « enquête à la ferme ».

Vous découvrirez de façon ludique l’exploitation agricole. 

Ensuite, l’apéritif du « Mérinos Café » vous sera servi sur la ferme. Les produits biologiques de la 
Bergerie et de ses partenaires seront mis à l’honneur ! 

A partir de 13h, le repas, concocté par les cuisiniers de la Bergerie, valorisera ses produits 
ceux des partenaires locaux : buffet campagnard, viande de la Bergerie ou option végétarienne, 
accompagnements au choix, fromages, dessert, vins et café ! 

14h30 : le Festival ouvre ses portes à tous !

Au cœur du jardin de Montorgueil, vous découvrirez un parcours pieds nus, un jardin en permaculture 
et de nombreuses animations culturelles et petits concerts. 

Avec cette offre, vous aurez le privilège de pouvoir retourner librement au contact des animaux sur la 
ferme pédagogique. 

18h : la Cour Royale ouvre ses portes  ! 

Concerts, animations et feu d’artifice viendront mettre en valeur le Patrimoine de la Bergerie et clôturer 
cette journée. 

Le repas du soir est compris dans l’offre (sandwich, barquette de frites, boisson, dessert).

FESTIVAL DE LA BERGERIE NATIONALE
65 € 

par adulte

50 € 
par enfant

*Le festival est programmé chaque année à la même période.
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Séjours combinés 
villes voisines

Matin : visite guidée de la Bergerie Nationale.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée de la Laiterie de la reine, la Chaumière aux coquillages et du château de 
Rambouillet avec un guide-conférencier VAH.

Soir : nuit à l’hôtel (base chambre double et petit déjeuner). 

Matin : visite guidée de la Cathédrale de Chartres et visite de la ville en train touristique.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée du Château de Maintenon.

Dans le cadre de nos partenariats avec les Offices de Tourisme voisins, nous vous 

proposons 3 séjours combinés en commençant par la découverte de Rambouillet 

puis la visite le lendemain au choix parmi  : Chartres, Montfort L’Amaury et 

Saint-Germain-en-Laye.

JOUR 1 - RAMBOUILLET

JOUR 2 : CHARTRES

À PARTIR DE

120 € 
par personne
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Matin : visite guidée de la Ville de Montfort L’Amaury.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi :  visite guidée du Musée Maurice Ravel et des expositions en cours à la Maison du 
Tourisme.

Matin : visite guidée du Château Vieux avec un guide-conférencier.

Midi : déjeuner au restaurant.

Après-midi : visite guidée des quartiers historiques et du Musée du Domaine de Marly.

JOUR 2 : MONTFORT L’AMAURY

JOUR 2 : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

S
É

J
O

U
R

S
 C

O
M

B
IN

E
S

 V
IL

L
E

S
 V

O
IS

IN
E

S



36

Groupes enfants

Matin  : balade en forêt avec un Guide du 
Parc Naturel Régional autour d’un thème 
choisi (insectes, oiseaux, traces des animaux, 
plantes sauvages). 

Après-midi : parcours libre dans le Domaine 
de Rambouillet et visite libre de la Laiterie de 
la reine et la Chaumière aux coquillages.

Matin  : visite guidée de la Bergerie Nationale et balade en calèche dans l’ancien domaine des 
chasses présidentielles.

Après-midi : visite guidée du jardin de Montorgueil (selon période d’ouverture).

Démonstration de tonte de mouton ou de chien de berger (selon saison).

Matin : découverte de la ferme de la Hunière 
par son propriétaire et balade en tracteur 
dans son domaine.

Après-midi : visite guidée de la ferme Omini.

DANS LA PEAU D’UN BERGER
À PARTIR DE

21 € 
par personne

BALADES 
LUDIQUES

UNE JOURNÉE
À LA FERME

À PARTIR DE

11 € 
par personne

À PARTIR DE

14 € 
par personne
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Matin  :  visite guidée du Château de 
Rambouillet avec un guide-conférencier VAH.

Après-midi  : visite guidée du Musée 
Rambolitrain.

Matin : visite guidée du Moulin de Rambouillet 
situé à la Bergerie Nationale.

Après-midi  : Atelier kit cookie ou pâtes 
fraîches ou jeu de piste autour du Moulin.

Matin : visite guidée de la Maison Elsa Triolet Aragon et temps libre dans le parc.

Après-midi  : atelier pédagogique proposée par la Maison Elsa Triolet Aragon à choisir selon le 
niveau scolaire.

PATRIMOINES
CULTURELS

L’HISTOIRE 
DU BLÉ

DÉCOUVERTE DE LA MAISON
ELSA TRIOLET-ARAGON

À PARTIR DE

12 € 
par personne

À PARTIR DE

13,50 € 
par personne

À PARTIR DE

11 € 
par personne
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SERVICES DE L’OFFICE DE TOURISME
  Visite guidée de l’Office de Tourisme sur les communes du territoire :  

tarif forfaitaire de 100€/groupe de 25 personnes maximum par visite (+5€ par personne 
supplémentaire).

  Randonnée accompagnée de l’Office de Tourisme sur les communes du 
territoire, à pied ou à vélo :  
tarif forfaitaire de 50€/groupe de 25 personnes maximum par circuit (+5€ par personne 
supplémentaire).

HÔTELLERIE / RESTAURATION
 Hébergement  

à partir de 65€/chambre base double ou single et petit déjeuner à partir de 8€/personne 
(variable selon l’hébergement choisi)

 Dîner au restaurant  
à partir de 28€/personne, menu enfant à partir de 10€/personne (variable selon le 
restaurant choisi).

TRANSPORTS / LOCATIONS 
 Location de barque ou rosalie, tandems, sulkis 

à partir de 5€ pour 30 minutes et 6€ pour 1h de location

 Location de vélo 
à partir de 25€ la demi-journée ou 35€ la journée entière.

 Location trottinette électrique ou voiturette électrique 
à partir de 15€ pour une location d’1h (permis voiture exigé).

 Transfert en autocar RAMBOUILLET / RAMBOUILLET TERRITOIRES 
à partir de 60€ par trajet (variable selon l’effectif du groupe et la localisation du site 
touristique ou de l’hôtel).

PRESTATIONS SÉMINAIRES
 Location de salle de séminaire 

à partir de 180€ sur une demi-journée.

 Animation danses 
à partir de 360€ pour une démonstration de 3 danses par un couple disponible sur une 
durée de 2h maximum.

 Activités Team building 
à partir de 36€/personne pour 20 personnes minimum.

 Conférence autour du chocolat  
à partir de 430€ de 2 à 10 personnes minimum, puis 6€/personne supplémentaire (location 
de salle en supplément).

Conception : Claire Llamas — Impression : Imprimerie Zimmerman
Crédits photographiques :   Office de Tourisme Rambouillet Territoires- Georges Morell – F.Delauney 2012 – Aymeric 

Benoit - Polaris - Christine Reynaud – Chartres Tourisme – Syndicat d’initiative de Montfort L’Amaury – Office de Tourisme 
Intercommunal Saint-Germain Boucles de Seine -  Dany Fagot – Solen Boivin - Centre National du Football – Parc Naturel 

Régional de la Haute Vallée de Chevreuse - Restaurants, hôtels et établissements mentionnés dans cette brochure.
Rambouillet Territoires Édition 2022

LES PRESTATIONS OPTIONNELLES

 Un de nos packages vous a plu et vous souhaitez venir (ou revenir) et faire découvrir le territoire à votre 
entourage à titre personnel, le Service Réceptif de l’Office de Tourisme s’occupe également de vous organiser 
votre escapade, à la journée ou en week-end entièrement personnalisée.

L’OFFICE DE TOURISME RAMBOUILLET TERRITOIRES VOUS PROPOSE 
ÉGALEMENT DES SÉJOURS CLÉS EN MAIN À TITRE INDIVIDUEL !

CONDITIONS TARIFAIRES DES PACKAGES :
 Les tarifs groupes adultes 2022 s’entendent « par personne », variable en fonction du nombre de participants, 

des disponibilités hôtelières, de la période de visite, du programme de visite et du type de repas.

 Les tarifs groupes enfants 2022 s’entendent « par enfant », variable en fonction du nombre de participants, 
le niveau scolaire, le nombre d’accompagnateurs. Les repas ne sont pas inclus.

 Les transports entre chaque site ne sont pas inclus.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 

 Consultables sur notre site internet www.rambouillet-tourisme.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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LA BOUTIQUE  
DE L’OFFICE DE TOURISME 

Durant votre visite, faites un arrêt par notre boutique du bureau de Rambouillet 
ou Saint-Arnoult-en-Yvelines ! Vous y trouverez un large choix de souvenirs  

du territoire tels que : cartes postales, mugs, magnets, livres,  
cartes de randonnées mais aussi des gourmandises locales.

UN CHOIX  
DE CARTES

DES LIVRES 

Créez et offrez  
un panier  

gourmand !
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Saint-Martin-
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   TourismeRambouilletTerritoires

 TourismeRT78

 Tourisme_RT78

N’hésitez pas à contacter le service réservation :

reservation@rambouillet-tourisme.fr
01 34 83 58 35
1, rue du Général de Gaulle - 78120 RAMBOUILLET

L’ensemble de nos offres sont consultables 
en ligne sur notre site fraîchement rénové : 

www.rambouillet-tourisme.fr

Restez informé, inscrivez-vous à la newsletter 
mensuelle de l’Office de Tourisme.

contact@rambouillet-tourisme.fr

Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux

 RAMBOUILLET 
1 rue du Général de Gaulle 
78120 Rambouillet 
Tél. : +33 (0)1 34 83 21 21 
D’octobre à mars : du lundi au samedi :  
9h à 13h et 14h à 17h / D’avril à septembre :  
du mercredi au samedi : 9h à 13h et 14h à 18h 
dimanche, lundi et mardi : 10h à 13h et 14h à 18h

 SAINT-ARNOULT EN YVELINES 
L’Orangerie - Rue des Remparts 
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines  
Tél. : +33 (0)1 30 41 19 47 
D’octobre à mars : du mardi au vendredi, de 13h30 
à 17h30 / D’avril à septembre : les mardi, jeudi et  
vendredi, de 14h à 18h, le mercredi, de 10h à 13h et  
de 14h à 18h, le samedi, de 9h à 12h


