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CHÂTEAU DE RAMBOUILLET
Un château meublé, dont l’appartement d’Assemblée
est décoré de superbes boiseries rocaille.
Le château fort du XIVe siècle a abrité au cours du temps des
personnages illustres qui l’ont progressivement transformé en
une résidence d’agrément acquise par Louis XVI. Il est encadré
d’un jardin régulier dit “à la française”, composé de canaux et de
six îles, et d’un jardin anglais aménagé dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle.
Dans cet écrin de verdure découvrez deux lieux exceptionnels :
réalisée par le duc de Penthièvre pour la Princesse de Lamballe
entre 1779 et 1780, la Chaumière aux Coquillage possède un
des plus beaux décors de nacre et de coquillages d’Europe.
A proximité, la Laiterie de la Reine, construite à la demande
de Louis XVI pour Marie-Antoinette, abrite le groupe sculpté
“Amalthée et la Nymphe”, de Pierre Julien.

ACCÈS

Site labellisé Jardin Remarquable.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er avril au 30 septembre : de 9h50 à 12h et de 13h30 à 18h
Du 1er octobre au 31 mars : de 9h50 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé
Le mardi
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre
• Laiterie de la Reine
10h-10h20, 11h-11h20, 13h30-13h50, 14h30-14h50,
15h30-15h50, 16h30-16h50 (d’avril à septembre)
• Chaumière aux Coquillages
10h30-10h50, 11h30-11h50, 14h-14h20, 15h-15h20, 16h-16h20,
17h-17h20 (d’avril à septembre)
Les 2 monuments sont accessibles uniquement aux visiteurs
munis d’un ticket délivré à la billetterie du Château
Accessibilité
Nombre d’étages pendant la visite : 3
Distance entre le Château e t la Laiterie : 1,5 km
Distance entre la Laiterie et la Chaumière : 400 m

Au sud-ouest de Paris
De Paris ouest : Porte de Saint-Cloud, puis A13
direction Rouen jusqu’à A12 puis direction Chartres
jusqu’à RN10 prendre Rambouillet et suivre Château
De Paris sud : Porte d’Italie, puis A6 direction
Lyon jusqu’à A10, puis A11 suivre direction Chartres
jusqu’à RN10 prendre Rambouillet et suivre Château

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE RAMBOUILLET
78120 Rambouillet
tél. : (33) (0)1 34 83 00 25
fax : (33) (0)1 34 94 28 58
rambouillet-reservation@monuments-nationaux.fr
www.chateau-rambouillet.fr

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
YVELINES / CHÂTEAU DE RAMBOUILLET

SERVICES
Possibilité de repos dans le parc
Toilettes (accessibles pendant la visite)
Parking pour autocars 250 m
 ocation d’espaces : nombreuses possibilités dans le parc
L
avec ou sans structure

VISITES
Visite libre

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, russe
Visite thématique

français
Sur réservation toute l’année
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture
Pour une promenade dans le Domaine : location de barque,
vélos, golf car...

TARIFS 2020
CATÉGORIE 3
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

7,5 €

E-billetterie pro
Plein tarif Adulte

9,5 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Office communautaire de tourisme
Rambouillet Territoires
Visites conférences pour les groupes

tél. : (33) (0)1 34 83 21 21
www.rambouillet-tourisme.fr
Comité départemental du tourisme
des Yvelines

www.sortir-yvelines.fr
Comité régional du tourisme
d’Île-de-France

www.visitparisregion.com
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