Communiqué de presse, le 29 janvier 2019

Le Centre des monuments nationaux présente

HISTOIRE DE JOUER
Animations à destination des enfants
au château de Rambouillet du 23 février au 10 mars 2019

Château de Rambouillet - Tour du Moyen Age
© Laurent Gueneau - CMN

Pour les vacances d’hiver 2019, le Centre des monuments nationaux propose de remonter
le fil de l’histoire du château de Rambouillet jusqu’à ses origines : le Moyen Age. A quoi
ressemblait-il à cette époque ? Comment y vivait-on ? Que sait-on de l’illustre famille qui
l’occupait ? Autant de questions auxquelles cette nouvelle animation tentera de répondre !
Et quoi de mieux qu’une chasse au trésor pour immerger les enfants dans cette épopée ?
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Communiqué de presse

Présentation du cycle d’animations 2019 : « Histoire de jouer … »
Pour cette année 2019, le service éducatif du château de Rambouillet a souhaité développer
un nouveau cycle d’animations à destination des enfants, intitulé « Histoire de Jouer… ».
L’objectif est de permettre aux enfants d’assimiler l’histoire de France, en se concentrant sur
une période bien précise à chaque période de vacances scolaires. Etabli dès le Moyen Age, et
présentant des appartements d’époques variées, le château de Rambouillet se prête
particulièrement bien à ce jeu d’apprentissage.
Moyen Age en février, XVIIIe siècle en avril, XIXe siècle cet été, XXe siècle à la Toussaint…
Tout cela s’achevant en décembre 2019 par un jeu invitant à un voyage à travers cette vaste
chronologie.
Le public fidèle aux animations du château pourra ainsi découvrir le temps d’une année
l’évolution des mœurs, de l’architecture et des décors, des costumes, de l’hygiène et de la
mode en général … tout cela à travers des jeux ludiques, chasses au trésor, ateliers, visites
costumées, pour leur permettre une belle immersion dans l’histoire.
Ce nouveau cycle d’animations permet aussi de proposer une programmation dynamique
avec des activités sans cesse repensées.

Animation proposée pendant les vacances d’hiver
« La quête du blason de sable »
Visite suivie d’un atelier
Du 23 février au 10 mars
Les lundis, mercredis et vendredis
« Histoire de jouer ! » commence dès les vacances d’hiver 2019 par un sacré bond dans le
temps. Le service éducatif du château de Rambouillet transportera les enfants au Moyen Age,
à l’époque de la Guerre de Cent Ans. Etabli à la fin du XIVe siècle pour renforcer les
défenses du territoire, le château de Rambouillet ressemblait alors à une petite forteresse
entourée de douves et dotée d’un donjon. Afin d’immerger les enfants dans cette époque,
une visite costumée sur fond d’enquête leur sera proposée. Une histoire basée sur des faits
réels leur est contée : le sieur d’Angennes, propriétaire du château, se bat contre les Anglais
aux portes de la ville. Dans ce cadre, les futurs chevaliers devront accomplir une mission
capitale pour prouver leur bravoure.
Au cours de la visite, histoire, décors et architecture, mais aussi vie quotidienne au Moyen
Age seront abordés. Elle se poursuivra en atelier par la création personnalisée d’un blason.
Synopsis de présentation
Tous au donjon ! La bataille fait rage aux portes du château. Les enfants sont transportés en pleine
Guerre de Cent Ans et deviennent écuyers de Regnault d’Angennes. Mais attention car pour devenir
chevalier, une mystérieuse quête leur est confiée… Parviendront-ils à retrouver le trésor inestimable
de leur seigneur avant que les remparts ne s’écroulent sous les coups anglais ?
A la suite de cette mission, les enfants pourront enfin devenir de véritables chevaliers et
confectionner par eux-mêmes leur blason !
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Informations pratiques

Histoire de jouer… au Moyen Age !
La quête du blason de sable
Visite suivie d’un atelier
Du 23 février au 10 mars
Les lundis, mercredis et vendredis
7€50 par enfant
10h30 pour les 4-6 ans
14h30 pour les 7-12 ans
Sur réservation – nombre de places limité
01 34 83 00 25
rambouillet-reservation@monuments-nationaux.fr

Accès
EN VOITURE
De Paris ouest : A13, A12, N10 // De Paris sud : A6, A10, A11, N10
Direction Bergerie nationale ; Entrée rue de la Motte
Parkings gratuits dans le parc du château
EN TRAIN
Départ Gare de Montparnasse. Arrivée Rambouillet
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Visuels à disposition de la presse

Château de Rambouillet – Tour dite « François Ier »
© Laurent Gueneau - CMN

Chasse au trésor au château de Rambouillet
© Château de Rambouillet - CMN
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Château de Rambouillet, Laiterie de la reine, Chaumière aux coquillages
Un voyage à travers le temps, dans l’intimité
des plus grands
Edifié au cœur d’une forêt giboyeuse, le château de
Rambouillet a su attirer les plus grands
personnages de l’histoire de France. Du Moyen
Age jusqu’à nos jours, princes, rois, empereurs puis
présidents de la République en ont fait une
demeure de plaisance. C’était une résidence privée
où il faisait bon vivre, loin de l’étiquette stricte des
résidences officielles.
Les espaces dévoilés aux visiteurs témoignent de cette riche histoire : devenu lieu
d’expositions, l’appartement d’apparat de la famille des Bourbon-Penthièvre offre au regard
du visiteur un élégant décor de boiseries rocailles des années 1730. Puis, au détour des
couloirs, la salle à manger des Présidents rappelle la place du monument dans l’histoire
contemporaine avec la reconstitution de la table dressée en 1975 à l’occasion de la réunion
du premier G6.
Un domaine : des jardins
Très tôt, les jardins retiennent l’attention des
propriétaires du domaine, offrant au château un
véritable écrin de verdure. Sont ainsi aménagés au
fil du temps et des modes jardin à la française,
jardin anglais puis jardin paysager.
S’étendant aujourd’hui sur près de 150 hectares,
classés Jardins Remarquables et entretenus dans un
souci de protection de l’environnement, les jardins
historiques se découvrent à pied, mais également
en vélos, rosalies, barques, ou encore voiturettes électriques.
La Laiterie de la reine et la Chaumière aux coquillages
Au domaine de Rambouillet, le Centre des monuments nationaux
ouvre également à la visite deux singuliers monuments du XVIIIe siècle
aménagés au cœur du jardin anglais :
Edifiée à la demande du duc de Penthièvre pour sa belle-fille, la
princesse de Lamballe, la Chaumière aux coquillages présente un décor
d’une finesse aujourd’hui inégalée en Europe, ainsi que son mobilier
d’origine réalisé par François II Foliot.
Tandis que la Laiterie de la reine, cadeau du roi Louis XVI à son épouse
Marie-Antoinette, décline le faste de toute une époque et un art de
vivre largement imprégnés de la philosophie des Lumières.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation,
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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