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Retour	sur…

…L'Ile-de-France	en

40	étapes

Cet	 été,	 France	 Bleu	 Paris

organise	son	Tour	d’Ile-de-France

en	40	étapes	:	100%	local,	100%

redécouverte	 !,	 	 en	 partenariat

avec	 le	 Comité	 Régional	 du

Tourisme	 Paris-Ile-de-France.	 La

radio	 a	 fait	 étape	 à	 Rambouillet

le	5	 juillet	dernier.	L'occasion	de

mettre	à	l'honneur	une	partie	du

patrimoine,	de	la	gastronomie	et

des	produits	du	terroir!

En	savoir	plus

…La	soirée	cinécyclo

Mardi	 19	 juillet,	 l'Office	 de

Tourisme	 vous	 a	 proposé	 une

soirée	 de	 projection	 dans	 le

cadre	des	10	étapes	des	soirées

cinécyclo	de	la	Véloscénie.	

C'est	 dans	 le	 cadre	 magnifique

du	 camping	 Huttopia	 que	 la

projection	 à	 eu	 lieu	 en	 plein	 air

avec	 un	 film	 d'animation	 et	 le

film	 “L'éternel	 émerveillé”	 du

photographe	 animalier	 Vincent

Munier.	 Bravo	 aux	 courageux

https://www.francebleu.fr/emissions/le-tour-d-ile-de-france-en-40-jours/107-1/rambouillet
https://www.francebleu.fr/emissions/le-tour-d-ile-de-france-en-40-jours/107-1/rambouillet
https://www.rambouillet-tourisme.fr/activites/la-veloscenie-litineraire-grand-spectacle/cinecyclo-tour-2022/


spectateurs	 qui	 ont	 participé	 au

pédalage	 permettant	 la

projection.

En	savoir	plus

Les	visites	de	l'Office	de	Tourisme

Visite	du	Centre	National	du	Football	:	samedi	20	août	-

COMPLET

Véritable	succès	pour	cette	visite	du	Centre	National	du	Football.	Tous

les	 créneaux	 sont	 déjà	 complets	 !	 Pour	 tous	 les	 passionnés	 de	 foot,

nous	prévoyons	de	nouvelles	dates	de	visites	pour	 la	 fin	de	 l'année.

N'hésitez	pas	à	nous	contacter	ou	à	surveiller	nos	réseaux	sociaux.	

Participez	 aux	 autres	 visites	 de

l'Office	 de	 Tourisme	 en

découvrant	les	trésors	cachés	de

nos	 communes	 rurales	 Nous

vous	 proposons	 plusieurs	 visites

guidées	 aux	 quatre	 coins	 du

territoire.	 Rochefort-en-Yvelines,

Cernay-la-Ville,	 Emancé,	 Vieille-

Eglise-en-Yvelines…	

	

Réservation	 obligatoire	 -	 places

limitées

En	savoir	plus

Les	bons	plans	de	l'été	:	le	menu	Rambolitain	et

le	Pass	Malin	!

Le	Menu	Rambolitain	:	cet	été,	la	ville	de	Rambouillet	vous	propose

le	"Menu	Rambolitain"	!

Payez	plein	tarif	dans	un	site	et	profitez	de	réductions	sur	votre	site	ou

votre	addition	dans	les	autres.

https://www.rambouillet-tourisme.fr/activites/la-veloscenie-litineraire-grand-spectacle/cinecyclo-tour-2022/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/dans-les-pas-des-bleus/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/dans-les-pas-des-bleus/


Le	 Pass	Malin	 :	 c’est	 la	 carte	 de	 réduction	 gratuite	 créée	 par	 les

Départements	des	Hauts-de-Seine	et	des	Yvelines.	Profitez	de	15%	de

réduction	 minimum	 dans	 près	 de	 80	 sites	 touristiques	 de	 l’ouest

francilien.	Et	nouveauté	2022,	des	bons	plans	toute	l'année	!

	

En	savoir	plus

Votre	été	au	Château	de	Rambouillet

Louise	Vatel,

une	domestique

bien	bavarde

Dimanches	7,	14

et	21	août

Entre	amis	ou	en
famille,	rejoignez
Louise	Vatel,
domestique,	et
participez	à	la
préparation	d'un
grand	évènement	!

En	savoir
plus

Jardin	des	sens

Tous	les	jeudis

En	 famille,
découvrez	 un	 jardin
caché	 rempli	 de
surprises	 et	 laissez-
vous	 guider	 par	 vos
sens.	 Sentez,
touchez	 et	 même
goûtez	aux	essences
variées	 et
surprenantes	 qui
vous	 seront
présentées	!

En	savoir
plus

Balade

culturelle	à	vélo

Mercredis	10,	17

et	24	août

Enfourchez	votre
petite	reine	et
rejoignez	notre
animatrice	du
patrimoine	pour	une
belle	promenade	à
travers	les	jardins	du
château	de
Rambouillet	!
Histoire,	botanique,
travail	des	jardiniers
d’aujourd’hui	:	voici
venir	un	moment	de
détente	et
d’enrichissement	!

En	savoir
plus

https://www.rambouillet-tourisme.fr/le-menu-rambolitain/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/louise-vatel-une-domestique-bien-bavarde/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/jardin-des-sens/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/balade-culturelle-a-velo/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/louise-vatel-une-domestique-bien-bavarde/
http://rambouillet-tourisme.fr/jardin-des-sens/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/balade-culturelle-a-velo/


Les	Barques	du	Château

Cet	 été,	 venez	 découvrir	 le	 parc	 du	 Château	 de	 Rambouillet	 d'une

manière	différente.

Location	de	Barques,	Voiturettes,	Vélos,	Rosalies	et	autres	véhicules	à

pédales...

Chalet	gourmand	:	Crêpes,	gaufres	maison,	paninis,	croque-monsieur,

glaces,	boissons	fraîches,	café,	thé,	confiseries...

En	savoir	plus

Les	animations	des	vacances

Bergerie

olympique

Jusqu'au	31	août

A	la	Bergerie

Nationale

(Rambouillet)

À	deux	ans	des	jeux
olympiques	de	Paris
2024,	la	Bergerie
Nationale	vous
propose	une
multitude	d’activités
sportives	pour	vous
tester
physiquement,	pour
vous	amuser	en
famille	ou	pour	vous

Les	dimanches

au	jardin

Jusqu'au	28	août

Maison	Elsa	Triolet-

Aragon	(Saint-

Arnoult-en-Yvelines)

Vos	dimanches,	cet
été,	s’annoncent
animés	!	Rendez-
vous	tous	les
dimanches	dans	le
parc	de	la	maison
pour	des	animations
en	plein	air.

Cinéma	en	plein

air

Samedi	27	août

Au	Perray-en-

Yvelines

La	ville	du	Perray-
en-Yvelines	vous
invite	à	une
projection	de	cinéma
en	plein	air	le

https://www.rambouillet-tourisme.fr/les-barques-du-chateau/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/les-barques-du-chateau/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/bergerie-olympique/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/les-dimanches-au-jardin/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/cinema-en-plein-air/


divertir	tout
simplement.

En	savoir
plus

En	savoir
plus

samedi	27	août.	
Une	soirée	animée
dans	une	ambiance
conviviale.

En	savoir
plus

Les	Yvelines	font	leur	cinéma

Du	19	août	au	17	septembre

Le	 département	 des	 Yvelines	 vous	 propose	 une	 programmation	 de

séances	 de	 cinéma	 en	 plein	 air	 du	 19	 août	 au	 17	 septembre.	 12

séances	 sont	 prévues	 sur	 Rambouillet	 Territoires.	 Découvrez	 le

programme	!

En	savoir	plus

Visites	du	patrimoine

Tous	les	dimanches	à

15h30

A	Rambouillet

Au	 mois	 d'août,	 le	 Service	 du

Patrimoine	 continue	 de	 vous

proposer	des	visites	thématiques

à	 Rambouillet.	 “Rambouillet	 aux

XVIIIème	 siècle”,	 “Rambouillet

ville	 impériale”,	 “Rambouillet	 au

temps	 des	 présidents”	 et

“Rambouillet	sous	l'occupation”.	

Sur	réservation

En	savoir	plus

Soirées	concert	live

https://www.rambouillet-tourisme.fr/bergerie-olympique/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/les-dimanches-au-jardin/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/cinema-en-plein-air/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/les-yvelines-font-leur-cinema-2022/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/cet-ete-laissez-vous-conter-rambouillet/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/les-yvelines-font-leur-cinema-2022/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/cet-ete-laissez-vous-conter-rambouillet/


Tous	les	samedis	de

l'été

Au	camping	Huttopia	de

Rambouillet

Les	 samedis	 de	 cet	 été,	 venez

passer	une	soirée	chaleureuse	et

festive	 au	 camping	 Huttopia	 de

Rambouillet	!	

En	 famille	ou	entre	amis,	sirotez

un	 verre	 tout	 en	 écoutant	 un

concert	 de	 musique	 sur	 la

terrasse	 du	 restaurant	 à	 deux

pas	de	la	piscine.

En	savoir	plus

Quelques	idées	de	randonnées	à	Rambouillet

Territoires	?

A	pied,	à	vélo,	à	cheval	?

Sur	notre	site	internet,	nous	vous

proposons	 une	 grande	 variété

d'itinéraires	 à	 pied,	 à	 vélo	 ou	 à

cheval	pour	tous	niveaux	!

Téléchargez	 la	 fiche	 rando	 et

partez	 à	 la	 découverte	 du	 sud-

Yvelines,	 de	 sa	 forêt	 et	 de	 son

patrimoine	riche.

En	savoir	plus

N'hésitez	pas	à	nous	suivre	sur	nos	réseaux	sociaux	Facebook,	Twitter

et	 Instagram	 !	Nous	postons	 tous	 les	 jours	 sur	 l'actualité	 touristique

locale	!

Office	de	Tourisme	Rambouillet	Territoires

Bureau	de	Rambouillet
1,	rue	du	Général	de	Gaulle	-	78120,	Rambouillet

https://www.rambouillet-tourisme.fr/activites/radonnees/itineraires-de-randonnees-a-pied/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/secret-defense/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/activites/radonnees/itineraires-de-randonnees-a-pied/
https://www.facebook.com/RambouilletTourisme
https://twitter.com/TourismeRT78
https://www.instagram.com/tourisme_rt78/


Bureau	de	Saint-Arnoult-en-Yvelines
L'Orangerie,	Rue	des	Remparts	-	78730,	Saint-Arnoult-en-Yvelines
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