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Retour	sur	:	le	pique-nique	musical	de	l'Office	de

Tourisme

Mercredi	22	 juin,	 l'Office	de	Tourisme	a	organisé	en	partenariat	avec

le	Conservatoire	Gabriel	Fauré	un	pique-nique	musical	dans	les	jardins

de	la	Motte.	

De	 nombreuses	 personnes	 ont	 fait	 le	 déplacement	 pour	 profiter	 de

cette	soirée	festive	et	estivale.

Après	un	pique-nique	convivial,	 les	visiteurs	ont	été	 ravis	de	profiter

du	 concert	 de	 jazz	 des	 talentueux	 musiciens	 “Rémi	 Vignolo	 &

Friends”.

Rendez-vous	 très	 bientôt	 pour	 un	 nouvel	 événement	 proposé	 par

l'Office	de	Tourisme	!

Evénements	à	la	une…



Jardin	en	fête

Dimanche	3	juillet

Maison	Elsa	Triolet	Aragon	à

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Ateliers,	 spectacles,	 arts	 de	 rue,

démonstrations,	 échanges,

rencontres	 sont	 au	 programme

de	 cette	 nouvelle	 édition.

Jardiniers	 en	 herbe	 ou	 avertis

seront	les	bienvenus	dans	le	parc

pour	 un	 après-midi	 bucolique	 et

festif.

L'Office	 de	 Tourisme	 sera

présent	 et	 vous	 proposera	 des

idées	 de	 sorties	 et	 randonnées

dans	 les	 environs	 ainsi	 que	 des

lectures	de	Kamishibaï.

En	savoir	plus

Les	visites	de	

l'Office	de	Tourisme

Du	8	juillet	au	24

septembre

Rambouillet	Territoires

Cet	 été,	 l'Office	 de	 Tourisme

vous	 emmène	 à	 la	 découverte

des	 communes	 rurales	 du

territoire	!	Rochefort-en-Yvelines,

Emancé,	 Saint-Arnoult-en-

Yvelines,	 Cernay-la-Ville,	 Vieille-

Eglise-en-Yvelines	 et

Clairefontaine-en-Yvelines…

venez	percer	tous	leurs	secrets	!

En	savoir	plus

Soirée	cinécyclo

Mardi	19	juillet

Camping	Huttopia	de

Rambouillet

Dans	le	cadre	du	cinécyclo	Tour,

Rambouillet	 Territoires	 est

heureux	d'accueillir	 l'une	des	10

soirées	d'étapes.

https://www.maison-triolet-aragon.com/3-juillet-jardin-en-f%C3%AAte
https://www.rambouillet-tourisme.fr/preparer-ma-venue/ou-sortir/agenda/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/cine-cyclo-cinema-itinerant-en-plein-air/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/preparer-ma-venue/ou-sortir/agenda/


L'Office	 de	 Tourisme	 vous	 invite

à	venir	 assister	 à	une	projection

en	 plein	 air	 de	 documents

natures	 au	 camping	Huttopia	 de

Rambouillet.

Pendant	que	certains	assisteront

à	 la	 projection,	 les	 plus

courageux	pourront	s'essayer	au

pédalage	pour	projeter	le	film	sur

grand	écran	!

En	savoir	plus

La	Boutique	de	l'Office	de	Tourisme

A	l'occasion	de	l'événement	Secret	Défense	qui	se	déroule	jusqu'au

3	juillet	au	Château	de	Rambouillet,	l'Office	de	Tourisme	propose	une

nouvelle	gamme	de	produits	à	l'effigie	de	Charles	De	Gaulle.	

De	 jolis	 souvenirs	 pour	 petits	 et	 grands	 à	 découvrir	 dans	 notre

Boutique	 :	 des	 carnets	 de	 note,	 4	 visuels	 de	 magnet,	 des	 marque-

pages,	des	tote	bags	et	3	visuels	exclusifs	de	la	Monnaie	de	Paris.

	

Nous	vous	accueillons	:	

Lundi,	mardi	et	dimanche	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	18h

Du	mercredi	au	samedi	de	9h	à	13h	et	de	14h	à	18h

Cet	été,	laissez-vous	conter	Rambouillet

Du	2	juillet	au	31	août

A	Rambouillet

https://www.rambouillet-tourisme.fr/cine-cyclo-cinema-itinerant-en-plein-air/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/cine-cyclo-cinema-itinerant-en-plein-air/


Cet	 été,	 partez	 à	 la	 découverte

du	 patrimoine	 de	 Rambouillet

avec	 le	 Service	 du	 Patrimoine	 !

Des	 visites	 guidées	 aux	 quatre

coins	de	Rambouillet.

En	savoir	plus

La	Fête	Nationale	sur	Rambouillet	Territoires

Rendez-vous	les	13	et	14	juillet	à	Rambouillet	et	dans	les	communes

rurales	du	territoire	pour	profiter	de	la	Fête	Nationale	!

Au	 programme	 :	 animations,	 repas	 convivial,	 bal	 populaire,	 feu

d'artifice…

En	savoir	plus

Vos	événements	du	mois	de	juillet

https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/cet-ete-laissez-vous-conter-rambouillet/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/la-fete-nationale-a-rambouillet-territoires/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/cine-cyclo-cinema-itinerant-en-plein-air/


Spectacle	sons

et	lumières

2,	8,	16	et	23

juillet

Hôtel	de	Ville

(Rambouillet)

Pour	la	1ère	fois,
Rambouillet	propose
cet	été	un	spectacle
interactif	de	vidéo
mapping.	Des
projections
lumineuses
monumentales,	des
illusions	et	des
trompe-l'œil	vous
transporteront…

En	savoir
plus

Exposition

“Présences

animales”

Du	2	juillet	au	25

septembre

Bergerie	Nationale

(Rambouillet)

La	Bergerie
Nationale	de
Rambouillet
accueille	une
nouvelle	exposition
“Présences
animales”	de	Steven
Salvat.	A	découvrir
tous	les	jours.

En	savoir
plus

Festival	de	la

Bergerie

Samedi	9	juillet

Bergerie	Nationale

(Rambouillet)

Une	journée	de
festivités	pour	toute
la	famille	avec	des
animations
culturelles,
musicales	et
ludiques,	des
spectacles,	des
concerts	et	un	feu
d'artifice…

En	savoir
plus

Rambouillet

Vintage	Festival

10	juillet

Hippodrome

(Rambouillet)

L'association	Le
rendez-vous	de	la
Reine	vous	propose
une	journée	animée
à	l'Hippodrome	de
Rambouillet.	Au
programme	:
rassemblement	de
véhicules	anciens,

Sur	les	traces

de	l'aérotrain

Bertin	en	VAE

Samedi	16	juillet

Bonnelles

Partez	sur	les	traces
de	l'aérotrain	Jean
Bertin	le	temps
d'une	randonnée
accompagnée	en
VAE.

Sortie	nature	

Dimanche	24

juillet

Grand	Jardin

Clairefontaine-en-

Yvelines

Solen	vous	emmène
à	la	découverte	des
nombreux	oiseaux
que	l'on	peut
observer	à	Grand
Jardin	:	hirondelles,
oies	sauvages,
hérons,	pics…
découvrez
l'incroyable	diversité
d'espèces	qui
peuplent	ce	cadre
enchanteur.

https://www.rambouillet-tourisme.fr/spectacle-sons-lumieres/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/exposition-presences-animales/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/festival-de-la-bergerie/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/spectacle-sons-lumieres/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/exposition-presences-animales/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/festival-de-la-bergerie/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/rambouillet-vintage-festival/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/preparer-ma-venue/ou-dormir/gites-et-meubles-de-tourisme/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/a-la-decouverte-des-oiseaux-de-la-plaine-et-de-la-foret/


danse,	concours,
exposants,	concert,
écran	géant…

En	savoir
plus

En	savoir
plus

En	savoir
plus

Office	de	Tourisme	Rambouillet	Territoires

Bureau	de	Rambouillet

1,	rue	du	Général	de	Gaulle	-	78120,	Rambouillet

Bureau	de	Saint-Arnoult-en-Yvelines

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

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}

Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

https://www.rambouillet-tourisme.fr/rambouillet-vintage-festival/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/sur-les-traces-de-laerotrain-de-jean-bertin-en-vae/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/a-la-decouverte-des-oiseaux-de-la-plaine-et-de-la-foret/
https://www.facebook.com/RambouilletTourisme
https://twitter.com/TourismeRT78
https://www.instagram.com/tourisme_rt78/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

