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Evénements	à	la	une…

En	savoir	plus

Les	Journées

Européennes	du

Patrimoine	

17	et	18	septembre

École	Hériot	et	jardins	du

Château	-	La	Boissière-Ecole

A	 l'occasion	 des	 Journées	 du

Patrimoine,	 l'Office	 de	 Tourisme

vous	 propose	 de	 faire	 un	 arrêt

dans	 le	 joli	 village	 de	 La

Boissière-École.	 Nous	 vous

proposons	:

une	 visite	 guidée	 de	 l'école

Hériot;

une	 visite	 libre	 des	 jardins

du	Château.
Gratuit	-	sur	réservation

En	savoir	plus

Soirée	Brame	du

Cerf	

Du	16	septembre	au	16

octobre

Rambouillet

A	 l'occasion	 du	 Brame	 du	 cerf,

l'Office	 de	 Tourisme	 vous

propose	 des	 soirées

exceptionnelles	 !Partez	 à

l'écoute	 du	 Brame	 accompagné

par	un	animateur.

https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-ecole-et-chateau-heriot-la-boissiere-ecole/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/soiree-brame-du-cerf/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/secret-defense/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/office-de-tourisme/les-evenements-de-loffice-de-tourisme/brame-du-cerf-en-foret-de-rambouillet/


Votre	programme	:

Dîner	au	restaurant	L'industrie	à	Rambouillet	en	 formule	plat/dessert

et	café	;

Soirée	écoute	du	Brame	en	forêt	de	Rambouillet.

Tarif	unique	:	46€/pers	-	A	partir	de	12ans	-	réservation	obligatoire

En	savoir	plus

Visite	guidée	de

l'atelier	d'Alfred

Manessier

Samedi	24	septembre

Rambouillet

Poussez	 les	 portes	 de	 l’atelier

d’Alfred	 Manessier	 et	 découvrez

son	univers	artistique.

Des	 bleus	 de	 la	 Baie	 de	 Somme

aux	 champs	 de	 la	 Beauce,	 un

éventail	 de	 paysages	 à	 l’origine

des	œuvres	d’Alfred	Manessier.

Programme	de	La	Lanterne,	saison	2022-2023

La	 nouvelle	 saison	 de	 La

Lanterne	est	dévoilée	!

Une	 très	 belle	 programmation

vous	 attend.	 Entre	 théâtre,

danse,	 humour,	 spectacle	 pour

enfants…	 Il	 y	 en	 aura	 pour	 tous

les	goûts	!

	

	

	

	

	

	

	

En	savoir	plus

Les	forums	des	associations	à	Rambouillet

Territoires

Rendez-vous	à	Rambouillet	et	dans	les	communes	aux	alentours	pour

participer	 aux	 forums	 des	 associations.	 Une	 journée	 riche	 en

découverte	 à	 la	 rencontre	 des	 associations	 sportives	 et	 culturelles

locales.

https://www.rambouillet-tourisme.fr/visite-guidee-de-latelier-dalfred-manessier/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/les-yvelines-font-leur-cinema-2022-2/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/office-de-tourisme/les-evenements-de-loffice-de-tourisme/brame-du-cerf-en-foret-de-rambouillet/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/les-yvelines-font-leur-cinema-2022-2/


En	savoir	plus

Les	événements	du	mois	de	septembre

La	Révolte

d'Epictète

9	et	10	septembre

Laiterie	de	la	Reine	à

Rambouillet

Le	petit	temple
aménagé	pour
Marie-Antoinette
servira	de	décor	à	la
dernière	adaptation
théâtrale	de	la
compagnie	des
Marlins	:	la	Révolte
d'Epictète.

En	savoir
plus

Balade

gourmande

Dimanche	11

septembre

Saint-Léger-en-

Yvelines

Sur	un	parcours
fléché	d'environ
8km,	cette
promenade,	vous
permettra	de
(re)découvrir	notre
belle	forêt.	Quatre
pauses	gourmandes
vous	seront
proposées

En	savoir
plus

La	nuit	des

planètes

Vendredi	16

septembre

A	Vieille-Eglise-en-

Yvelines

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

La	folle	braderie

de	Rambouillet

16	et	17

septembre

A	Rambouillet

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

Saturday	night

fumière

Samedi	17

septembre

Les	Bréviaires

L’association
LIPSART’S	en
partenariat	avec	les
villes	du	Perray	et
des	Bréviaires,
organise	un	concert
live	en	plein
champs.

Portes	ouvertes

du	Centre

Aquatique	

Samedi	24

septembre

A	Rambouillet

http://let-tourisme.fr/evenements/forum-des-association-2022-rambouillet-territoires/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/la-revolte-depictete/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/5eme-balade-gourmande/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/trail-de-lorangerie-de-bonnelles/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/5eme-balade-gourmande/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/5eme-balade-gourmande/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/saturday-night-fumiere/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/journee-portes-ouvertes-et-cine-piscine/


Saint	Arnoult	en
Yvelines	!

En	savoir
plus

En	savoir
plus

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.
Retrouvez-nous	sur
place	tout	au	long
de	la	journée.

En	savoir
plus

Les	Yvelines	font	leur	cinéma

Jusqu'au	17	septembre

Le	 département	 des	 Yvelines	 vous	 propose	 une	 programmation	 de

séances	de	cinéma	en	plein	air	jusqu'au	17	septembre.	12	séances

sont	prévues	sur	Rambouillet	Territoires.	Découvrez	le	programme	!

En	savoir	plus

En	savoir	plus

Brocantes	et	vide-

greniers

Rambouillet	Territoires

Retrouvez	 tout	 au	 long	 du	 mois

de	septembre	des	brocantes	aux

quatre	coins	du	territoire.

Les	 Essarts-le-Roi,	 Bullion,	 Saint-

Arnoult-en-Yvelines…

Suivez-nous	sur	nos	réseaux	sociaux	:)

Office	de	Tourisme	Rambouillet	Territoires

Bureau	de	Rambouillet

https://www.resto-lephemere.com/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/saturday-night-fumiere/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/journee-portes-ouvertes-et-cine-piscine/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/les-yvelines-font-leur-cinema-2022/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/brocantes-et-vide-greniers/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/les-yvelines-font-leur-cinema-2022/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/brocantes-et-vide-greniers/
https://www.facebook.com/RambouilletTourisme
https://twitter.com/TourismeRT78
https://www.instagram.com/tourisme_rt78/


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
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