Communiqué de presse, le 10 septembre 2018

Le Centre des monuments nationaux propose des
animations au château de Rambouillet
pendant les vacances de la Toussaint
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Comme chaque année, les vacances de la Toussaint sont une période riche en animations au
château de Rambouillet. Avec Monument Jeu d’enfant, manifestation organisée dans 50
monuments du Centre des monuments nationaux, et Halloween au château, les familles
peuvent d’ores et déjà se préparer à vivre des expériences inédites ! Chasses au trésor et
enquête théâtralisée ne manqueront pas de transporter petits et grands dans d’incroyables
aventures…

Contacts presse :
Château de Rambouillet : Anne-Claire Nayrolles 01 34 94 29 01 anne-claire.nayrolles@monumentsnationaux.fr
Pôle presse du CMN : Camille Boneu 01 44 61 21 86 presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr

Programme
Cette année, le Centre des monuments nationaux a mis à l’honneur l’histoire impériale du
château de Rambouillet. Les animations des vacances de la Toussaint transporteront donc le
jeune public à l’époque de Napoléon Ier, avec deux animations inédites :
Monument Jeu d’enfant
Intrigue impériale au château
Une nouvelle visite théâtralisée sur fond d’enquête
Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018
Après le grand succès de Louise Vatel, visite théâtralisée proposée tous les dimanches depuis
septembre 2017, le château de Rambouillet a donné naissance à deux nouveaux personnages
hauts en couleur : madame Couin, ancienne fileuse de soie devenue membre de la noblesse
impériale, et une seconde femme, plus mystérieuse.
Madeleine Couin est dans tous ses états ! Une lettre de l’empereur Napoléon Ier, confiée à
son époux il y a quelques heures à peine, a disparu. La pauvre femme se trouve ainsi plongée
dans une enquête palpitante et aussi quelque peu angoissante. Parviendront-ils tous ensemble
à résoudre l'énigme et, par là-même, sauver l'Empire ?
Tout au long de la visite, les comédiennes maintiendront le suspense avec une enquête bien
ficelée et établie à partir de faits historiques. Comme avec la jeune Louise Vatel, enfants et
adultes seront sollicités, créant ainsi une découverte dynamique et singulière du monument
A partir de 6 ans
à 10h30, 14h et 15h30
Halloween au château
Napoléon Ier et la malédiction du pharaon
Les lundi 29 et mercredi 31 octobre, et le vendredi 02 novembre 2018
Cette année, la traditionnelle chasse au trésor de la période d’Halloween transportera les
enfants au cœur de l’Egypte antique. Le lien avec le château de Rambouillet ? L’empereur
Napoléon Ier lui-même…
Un mystérieux parchemin, recouvert d’inscriptions égyptiennes et du symbole de
Napoléon Ier, a été découvert au château ! Il ressemble à… une carte. En 1798, Napoléon
Bonaparte engage sa célèbre campagne d’Egypte. Et si le futur empereur était revenu avec un
mystérieux trésor, secret d’un pouvoir absolu ? Et s’il l’avait caché à Rambouillet lors de son
dernier passage en 1815 ? Ce parchemin mènera-t-il les enfants à ce fabuleux trésor ? Les
p’tits bouts quant à eux vaquent à leur propre chasse ! Une chose est sûre… cela promet
d’être palpitant !
à 10h30 pour les 4-6 ans
à 15h00 pour les 7-12 ans

2

Informations pratiques
Horaires
Monument Jeu d’enfant
Samedi 20 et dimanche 21 octobre
A 10h30, 14h00 et 15h30
Halloween au château
Les lundi 29 et mercredi 31 octobre, et le vendredi 2 novembre
à 10h30 pour les 4-6 ans
à 15h00 pour les 7-12 ans
Tarifs
Monument Jeu d’enfant
Gratuit pour les enfants
Tarif réduit pour l’adulte accompagnateur (7€)
Halloween au château
7€50 par enfant
Nombre de places limité
Réservation fortement recommandée
Au 01 34 83 00 25
Ou sur rambouillet-reservation@monuments-nationaux.fr

Accès-Parkings
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
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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
notre Histoire. 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.
© Yann Audino - CMN
Parmi ces hommes et femmes de renom, citons
François Ier, la marquise de Rambouillet, le comte de
Toulouse, la famille Penthièvre, Louis XVI et MarieAntoinette, Napoléon Ier, Charles de Gaulle, Valéry
Giscard d’Estaing…
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 © Château de Rambouillet
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.
© Colombe Clier - CMN
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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 près de 9,5 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 Villers-Cotterêts 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 : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
Instagram : http://instagram.com/leCMN
YouTube : http://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 Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac :
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
Site archéologique de Montcaret
Château d'Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay
Grotte de Teyjat

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
Musée des Plans-Reliefs
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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