
#10	-	OCTOBRE	22

Retour	sur…

Les	Journées

Européennes	du

Patrimoine

A	 l'occasion	 des	 Journées

Européennes	 du	 Patrimoine	 les

17	 et	 18	 septembre,	 l'Office	 de

Tourisme	 à	 proposé	 des	 visites

guidées	 de	 l'École	 Régionale

Hériot	ainsi	que	des	visites	libres

des	jardins	du	Château.	

©Pierre	Pichon	-	La	Véloscénie

La	Rando	Véloscénie

Dimanche	25	septembre,	 l'Office

de	 Tourisme	 vous	 a	 donné

rendez-vous	 à	 Bonnelles	 pour

une	journée	festive	!	Des	balades

accompagnées	 à	 vélo,	 des

initiations	 au	 gyropode	 et	 des

visites	 commentées	 de	 la

Réserve	Naturelle	 Régionale	 des

Étangs	 de	 Bonnelles	 ont	 été

proposés	aux	visiteurs.

Evénement	à	la	une…

Saint-Lubin

Samedi	1er	octobre

Centre-ville	de	Rambouillet

https://www.rambouillet-tourisme.fr/secret-defense/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/secret-defense/


En	savoir	plus

La	 Saint-Lubin	 revient	 cette

année	pour	sa	16ème	édition	!

Le	 temps	 d'une	 journée,

Rambouillet	 se	 transformera	 à

l'époque	 des	 années	 folles.	 Un

programme	riche	vous	attend	en

centre-ville	 :	 marché	 d'époque,

escape	 game,	 cortège,	 concours

de	 chevaux	 de	 trait…	 Passez	 à

l'Office	de	Tourisme	pour	profiter

d'un	 photo	 call.	 En	 famille	 ou

entre	 amis,	 venez	 vous	 faire

photographier	dans	un	décor	des

années	20,	succès	garanti	!

En	savoir	plus

Hommage	à	Aragon

Samedi	1er	octobre

Maison	Elsa	Triolet-Aragon	à

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Il	 y	 a	 quarante	 ans,	 Aragon

s’éteignait	 à	 Paris	 avant	 de

retrouver	 Elsa	 Triolet	 dans	 le

parc	 de	 leur	 maison	 de	 Saint-

Arnoult-en-Yvelines.

Une	 belle	 journée	 hommage	 en

perspective	 :	 lectures	 de	 textes,

spectacle	 chorégraphié,

rencontres	 avec	 des	 auteurs,

concert	en	hommage	au	poète…

En	octobre	au	Château	de	Rambouillet…

Un	dimanche	en	famille

2,	9	et	16	octobre

Rejoignez	la	comtesse	de	Marcé,
gouvernante	 du	 jeune	 duc	 de

https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/saint-lubin-2022-16eme-comices-agricoles-a-rambouillet/
https://www.maison-triolet-aragon.com/1-octobre-hommage-%C3%A0-aragon
https://www.rambouillet-tourisme.fr/secret-defense/
https://www.maison-triolet-aragon.com/1-octobre-hommage-%C3%A0-aragon
https://www.rambouillet-tourisme.fr/un-dimanche-en-famille/


Exposition	de	Michael

Kenna	“Voyage	en

France”

Du	29	septembre	au	9	janvier

Photographe	 en	 noir	 et	 blanc
internationalement	 reconnu	 et
célébré,	Michael	Kenna	est	avant
tout	 un	 voyageur	 passionné.	 De
ces	nombreux	séjours	en	France,
effectués	 depuis	 près	 de
cinquante	 ans,	 l'artiste
britannique	 partage	 avec	 au
château	 de	 Rambouillet	 50
tirages	 originaux	 des	 lieux	 les
plus	emblématiques.

En	savoir	plus

Penthièvre,	 et	 découvrez	 ce	 qui
faisait	 le	quotidien	et	l’éducation
d’un	 prince	 de	 sang	 au	 XVIIIe
siècle !		
Une	visite	ponctuée	d'animations
ludiques,	 à	 découvrir	 en	 famille
en	compagnie	d'une	conteuse	de
talent.

En	savoir	plus

Des	expositions	à	ne	pas	manquer	!

Hélium

1-2	et	8-9	octobre

Vallée	de	Chevreuse

Après	les	Jardins	de
La	Chapelle	en	2021,
l'Éphémère	posera
cette	été	ses

Biennale	de

sculpture	et

peinture

animalière

Du	1er	au	16

octobre

Expo	photo

animalière

7,	8	et	9	octobre

Auffargis

Pоur	cеttе	édіtіоn	du
Trаіl	dе	l'Orаngеrіе,

https://www.rambouillet-tourisme.fr/exposition-voyage-en-france-en-50-photographies-michael-kenna/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/un-dimanche-en-famille/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/exposition-voyage-en-france-en-50-photographies-michael-kenna/


cuisines	dans	le
Verger	de	la	Maison
Elsa	Triolet	Aragon	à
Saint	Arnoult	en
Yvelines	!

En	savoir
plus

Rambouillet

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

En	savoir
plus

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

Exposition

Pleins	feux

Jusqu'au	29

janvier

Clairefontaine-en-

Yvelines

La	 Chapelle	 vous
propose	 une
nouvelle	 exposition
collective
pluridisciplinaire	 qui
explore	les	différents
aspects	 de	 l'astre
solaire.

En	savoir
plus

Exposition	de

Claude	Viallat

Jusqu'au	10

novembre

Saint-Arnoult-en-

Yvelines

La	Maison	Elsa
Triolet-Aragon	vous
présente	cette
exposition	de
peinture	de	Claude
Viallat.

En	savoir
plus

Exposition	Joël-

Peter	Witkin

"The	art	and	the

manner"

Du	29	octobre	au

31	décembre

Rambouillet

Découvrez	une
nouvelle	exposition
au	Palais	du	roi	de
Rome.	Les
techniques	qu’il
utilise	sont	d’une
grande	variété	et
chacune	de	ses
photographies	a	fait
l’objet	d’une	longue
réflexion.

En	savoir
plus

Où	fêter	Halloween	sur	Rambouillet	Territoires	?

https://www.resto-lephemere.com/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/preparer-ma-venue/ou-sortir/agenda/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/trail-de-lorangerie-de-bonnelles/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/exposition-pleins-feux/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/exposition-de-claude-viallat/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/exposition-joel-peter-witkin-the-art-and-the-manner/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/exposition-pleins-feux/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/exposition-de-claude-viallat/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/exposition-joel-peter-witkin-the-art-and-the-manner/


Sites	 touristiques,	 municipalités…	 certains	 se	 mettre	 aux	 couleurs

d’Halloween	 pour	 amuser	 petits	 et	 grands	 dans	 une	 ambiance

gentiment	terrifiante.	

Voici	notre	sélection	de	sorties	et	d'activités	!

En	savoir	plus

Des	activités	en	famille

Courses

hippiques

2	octobre

Rambouillet

Venez
participer	à	la
dernière
journée	de
course	de	la
saison	à
l'Hippodrome
de
Rambouillet.

En
savoir
plus

Sortie

nature

4	et	9

octobre

Gambaiseuil

et	Saint-Léger-

en-Yvelines

Des	sorties
natures
adaptées	aux
enfants	aux	4
coins	du
territoire	:
Gambaiseuil,
Saint-Léger-
en-Yvelines

En
savoir
plus

Festival

vapeur	vive

2	octobre

Rambouillet

Revivez	les
grands
moments	de	la
traction
vapeur	en
embarquant	à
bord	du	train
vapeur	de
jardin	!
Escarbilles	et
odeurs	d’huile
chaude
garanties	!

En
savoir
plus

Expo	100%

brique

22	octobre

Le	Perray-en-

Yvelines

Une	exposition
extraordinaire
de	briques
avec	de
véritables
mosaïques	ou
reproduction
de
monuments
en	Légo®.

En
savoir
plus

Côté	gastronomie

https://www.rambouillet-tourisme.fr/activites/nature/base-de-loisirs-des-etangs-de-hollande/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/courses-hippiques-2022/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/sorties-nature-les-grands-curieux/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/festival-vapeur-vive/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/expo-100-brique/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/courses-hippiques-2022/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/sorties-nature-les-grands-curieux/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/festival-vapeur-vive/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/expo-100-brique/


Ramboli'vins

14,	15	et	16	octobre

Bergerie	Nationale	(Rambouillet)

Au	 Ramboli’vins,	 salon	 des	 vins
et	 de	 la	 gastronomie	 de
Rambouillet,	 vous	 accueillent	 40
vignerons	 indépendants	 et	 20
producteurs	 du	 terroir	 !	 Vous
rencontrerez	des	 femmes	et	des
hommes	 chaleureux	 qui	 parlent
avec	 passion	 de	 leur	 métier	 et
qui	ont	l’accent	de	leur	terroir.

En	savoir	plus

Fête	de	la	pomme	et	de	la

châtaigne

16	octobre

Saint-Léger-en-Yvelines

La	 Mairie	 de	 Saint-léger-en-
Yvelines	vous	donne	rendez-vous
pour	 cette	 nouvelle	 édition	 de
fête	 de	 la	 pomme	 et	 de	 la
châtaigne.	 Au	 programme	 :
restauration,	 jeux,	 pression	 de
jus	 de	 pommes,	 producteurs
locaux	 bio,	 associations
environnementales…

En	savoir	plus

Concerts	et	théâtre

Jolie	soirée

cinéma

1er	octobre

Saint-Arnoult-

en-Yvelines

JOlie	PROD
vous	invite	au
cinéma	Le
Cratère	à
Saint-Arnoult-
en-Yvelines
pour	une
soirée
animée.	

BEN	plg	+

Jaasper

8	octobre

Rambouillet

Rappeur,
producteur,
auteur,
topliner,
Jaasper	est	un
artiste
complet	fort
d’un	parcours
musical	riche
et	éclectique.

Le	malade

imaginaire

14	octobre

Rambouillet

Pour	les	400
ans	de	la
naissance	de
Molière,	quel
plus	bel
hommage	que
de	la	fêter

Le	meilleur

de	Pascal

Parisot

14	octobre

Rambouillet

Accompagné
par	ses	fidèles
compagnons
de	route,
Jacques
Tellitocci	et
Pascal
Colomb,
Pascal	Parisot
part	en	gala
avec	son
costume	et
son	bouquet

https://www.rambouillet-tourisme.fr/exposition-voyage-en-france-en-50-photographies-michael-kenna/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/fete-de-la-pomme-et-de-la-chataigne/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/13eme-editions-du-rambolivins/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/fete-de-la-pomme-et-de-la-chataigne/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/jolie-soiree-cinema/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/ben-plg-jaasper/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/le-malade-imaginaire/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/le-meilleur-de-pascal-parisot/


En
savoir
plus En

savoir
plus

avec	sa	plus
célèbre
comédie	!

En
savoir
plus

de	chansons.

En
savoir
plus

Les	Journées	Nationales	de	l'Architecture

A	 l'occasion	 des	 Journées	 Nationales	 de	 l'architecture,	 le	 Service	 du

Patrimoine	de	Rambouillet	vous	propose	diverses	animations.

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

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/ben-plg-jaasper/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/le-malade-imaginaire/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/le-meilleur-de-pascal-parisot/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/journees-nationales-de-larchitecture/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/journees-nationales-de-larchitecture/
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

