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Evénements	à	la	une…

Spectacle	Secret

Défense

A	partir	du	10	juin

Château	de	Rambouillet

Ne	 manquez	 pas	 ce	 spectacle

inédit	au	Château	de	Rambouillet

!	

Au	 cœur	 de	 la	 Guerre	 froide,	 le

président	 De	 Gaulle	 s'apprête	 à

recevoir	 son	 homologue

américain,	 Dwight	 D.

Eisenhower.	

Au	 gré	 d'un	 parcours	 immersif

d'une	 heure,	 laissez	 vous

entraîner	 dans	 le	 mystère	 des

coulisses	 de	 ce	 sommet	 d’État

historique…

En	savoir	plus

Concert	Misa	Criolla

Dimanche	19	juin	à	15h

Eglise	Saint-Lubin	-	Rambouillet

Venez	 apprécier	 ce	 concert	 de

chœur	 et	 orgue	 à	 l'église	 Saint-

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.rambouillet-tourisme.fr/secret-defense/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_de_juin&utm_medium=email


Lubin	 à	 Rambouillet	 en

compagnie	 de	 l'Ensemble	 Antis,

du	 chœur	 français	 d'Oratorio	 et

de	Jean-Charles	Gandrille.

Billetterie	à	l'Office	de	Tourisme

En	savoir	plus

Ouverture	de	la	Base	de	loisirs	des	Etangs	de

Hollande

La	Base	de	loisirs	ouvre	pour	la	saison	touristique	!	

Cette	 année,	 la	 base	 de	 loisirs	 sera	 ouverte	 du	 mercredi	 au

dimanche	du	1er	juin	au	31	août	de	11h30	à	19h.

En	savoir	plus

Prochainement	au	Palais	du	roi	de	Rome

(Rambouillet)
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Rendez-

vous	au

jardin

4	et	5	juin

Le	jardin	du
roi	de	Rome
vous	accueille
!	Danseurs,
comédiens	et
guides-
conférenciers
vous	donnent
rendez-vous

En
savoir
plus

Le	tour	du

domaine	à

bicyclette

12	juin

Pourquoi	ne
pas	profiter
des	beaux
jours	pour
venir	faire	un
petit	tour	à
bicyclette
dans	le	parc
du	Château	?

En
savoir
plus

Randonnée

urbaine	en

SPR

19	juin

Et	si	vous
randonniez	en
ville	?
Traversez	le
bourg	du
XVIIIème,
arpentez	le
plateau
pavillonnaire,
remontez	le
temps	jusqu'à
la	belle
époque…

En
savoir
plus

Ma	ville	

à	vélo

26	juin

La	ville	de
Rambouillet
organise	pour
la	1ère	fois
une	balade	à
vélo	sous
forme	d'un
parcours	de
9km	à	travers
la	ville.

En
savoir
plus

Les	animaux	en	fête	-	Bergerie	Nationale

(Rambouillet)

Durant	ce	week-end	festif,	 la	Bergerie	Nationale	de	Rambouillet	vous

propose	 des	 démonstrations,	 des	 ateliers	 et	 des	 animations	 pour

petits	 et	 grands	 pour	 découvrir	 tous	 les	 animaux	 de	 la	 Bergerie

Nationale	!

En	savoir	plus

Les	événements	du	mois	de	juin
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Restaurant

l'éphémère

Du	11	juin	au	30

septembre

A	la	Maison	Elsa

Triolet-Aragon

Après	les	Jardins	de
La	Chapelle	en	2021,
l'Éphémère	posera
cette	été	ses
cuisines	dans	le
Verger	de	la	Maison
Elsa	Triolet	Aragon	à
Saint	Arnoult	en
Yvelines	!

En	savoir
plus

Brocante	à

Rambouillet

Dimanche	5	juin

Place	de	la

Libération

Près	de	400
exposants	vous
attendent	en	centre-
ville	de	Rambouillet
pour	un	grand	vide
grenier.

En	savoir
plus

Trail	de

l'orangerie

Dimanche	5	juin

A	Bonnelles

Pоur	cеttе	édіtіоn	du
Trаіl	dе	l'Orаngеrіе,
lа	Mаіrіе	dе
Bоnnеllеs	vоus
рrороsе	dе	раrcоurіr
lеs	sеntіеrs	еncоrе
jаmаіs	fоulés	du
Pаrc	Nаturеl
Régіоnаl	(PNR)	dе	lа
Hаutе	Vаlléе	dе
Сhеvrеusе.

En	savoir
plus

Fête	de	la	Saint-

Eloi

18	et	19	juin

Au	Perray-en-

Yvelines

Dans	cette
exposition,	Miguel
Chevalier	questionne
la	nature	et	entre	en
résonance	avec	la
végétation	du	parc
autour	de	la	Maison.	

En	savoir
plus

Le	Perray	Rétro

Mobile

Dimanche	26	juin

Au	Perray-en-

Yvelines

Pour	fêter	les
quarante	années	de
création	de	Joël
Ducorroy,	la
Chapelle	de
Clairefontaine
propose	une
exposition	retraçant
la	carrière	de	cet
artiste

Rallye

découverte	à

vélo

Dimanche	26	juin

Au	Perray-en-

Yvelines

La	Maison	vous
propose	une	après-
midi	bucolique	et
festive.
Ateliers,	spectacles,
arts	de	rue,
démonstrations,
échanges…	sont	au
programme.

En	savoir
plus
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En	savoir
plus

Exposition

“Paradis

artificiels	2022”

Jusqu'au	28	août

A	la	Maison	Elsa

Triolet-Aragon

Dans	cette
exposition,	Miguel
Chevalier	questionne
la	nature	et	entre	en
résonance	avec	la
végétation	du	parc
autour	de	la	Maison.	

En	savoir
plus

Exposition	de	

Joël	Ducorroy

Jusqu'au	4

septembre

A	La	Chapelle

Pour	fêter	les
quarante	années	de
création	de	Joël
Ducorroy,	la
Chapelle	de
Clairefontaine
propose	une
exposition	retraçant
la	carrière	de	cet
artiste

En	savoir
plus

Vide	grenier

Dimanche	26	juin

A	Saint-Léger-en-

Yvelines

Le	village	de	Saint-
Léger-en-Yvelines
vous	propose	un
vide	grenier	en
centre-ville	dans	une
ambiance
champêtre	et
conviviale.

En	savoir
plus

Célébrons	l'été

en	musique

25	juin	-	Cernay-

la-Ville

A	Cernay-la-Ville

La	ville	de	Cernay-la-
Ville	propose	un
moment	festif	pour
célébrer	la	Fête	de
la	Musique.

En	savoir
plus

Festival	Etre

Bête

25	et	26	juin	-

Rochefort-en-

Yvelines

A	Rochefort-en-

Yvelines

Ce	festival	vise	à
ouvrir	le	dialogue
autour	de	nos
relations	avec	les
autres	animaux.
Quelles	sensibilités
nous	font-ils
découvrir	?	Quel
rapport	au	vivant
nous	apprennent-ils
?	Comment	vivre	et
créer	une	relation
avec	eux	?

Jardin	en	fête

3	juillet	-	Saint

Arnoult-en-

Yvelines

A	Saint-Arnoult-en-

Yvelines

La	Maison	vous
propose	une	après-
midi	bucolique	et
festive.
Ateliers,	spectacles,
arts	de	rue,
démonstrations,
échanges…	sont	au
programme.

En	savoir
plus
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En	savoir
plus

3	idées	de	week-end	à	Rambouillet	Territoires

Week-end

découverte

œnologique

Un	 week-end	 sur	 la
thématique	 du	 vin	 à
partager	 en	 couple
ou	entre	amis	!

En	savoir
plus

Séjour	tourisme

responsable	

en	tribu

Profitez	 de	 ce	 week-
end	 en	 famille	 ou
entre	 amis	 pour
découvrir	 le
maraîchage	 bio,	 et
comprendre
comment	 fonctionne
une	 ferme
biologique	!

En	savoir
plus

Découverte	du

golf	à

Rochefort-en-

Yvelines

Un	week-end	au	vert

pour	 découvrir	 le

golf	 à	 Rochefort-en-

Yvelines	!

En	savoir
plus

Suivez-nous	sur	nos	réseaux	sociaux

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
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