Communiqué de presse, le 8 avril 2020

Le Centre des monuments nationaux met en ligne
de nouveaux contenus autour du château de Rambouillet (vidéo,
visites virtuelles, coloriages, thématiques sur les réseaux sociaux)
disponibles gratuitement pour tous

Château de Rambouillet © Laurent Gueneau – CMN

Dans le cadre de l’opération #Culturecheznous lancée par le ministère de la
Culture, le Centre des monuments nationaux continue de se mobiliser et met à
disposition de tous, enfants, adultes et enseignants, des nouveaux contenus
numériques autour du château de Rambouillet en ligne dès aujourd’hui sur
http://www.chateau-rambouillet.fr/Actualites/Culturecheznous-mon-chateau-ala-maison
Par le biais de ces contenus, le public pourra continuer d’en apprendre toujours
un peu plus sur cet ancien domaine royal.
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Communiqué de presse
L’actualité #CultureChezNous sur le site internet du monument
Le château de Rambouillet a mis en ligne sur son site www.chateau-rambouillet.fr
l’ensemble des démarches entreprises dernièrement pour accompagner ses visiteurs pendant
le confinement.
Parmi les activités proposées, deux visites virtuelles offrent la possibilité de découvrir le
monument à l’époque de la reine Marie-Antoinette, puis de celle de l’empereur Napoléon
Ier. A travers un ensemble de photographies commentées, les riches heures de l’histoire du
monument sont ainsi dévoilées. D’autres visites sont en cours de préparation, notamment
autour de l’histoire de ses jardins historiques, classés Remarquables.
Sur ce site Internet, chacun pourra également télécharger l’ensemble des ressources
disponibles, notamment à destination des enfants.
« Le château des kids », une démarche à destination des jeunes enfants
Afin d’accompagner les parents dans l’éducation artistique de leurs enfants, le château de
Rambouillet propose plusieurs coloriages inédits. Une façon de découvrir autrement son
patrimoine. Autour de ces coloriages, les enfants pourront découvrir des propositions
d’activités ou des histoires contées chaque mercredi sur la page Facebook du monument.
De nouveaux contenus sur la page Facebook du monument
Une nouvelle programmation de contenus Facebook a été pensée spécialement pour cette
période de confinement. Au programme : des thématiques variées pour plaire à chacun, des
contenus inédits, de belles photographies et des jeux pour apprendre tout en s’amusant, du
lundi au dimanche.
Les lundis : feuilleton {Petites histoires du jardin}
Le domaine de Rambouillet présente près de 150 hectares de jardins historiques. Afin d’en
dévoiler l’histoire et les caractéristiques remarquables, deux jardiniers d’art du domaine
ont accepté de partager leurs connaissances mais également de magnifiques
photographies. Bientôt, les promeneurs avertis (re)découvriront ces jardins d’un nouvel
œil…
Les mardis : feuilleton {Passions Monuments}
Et si le château de Rambouillet devenait prétexte à découvrir d’autres domaines ? Points
communs, différences, liens… donnent l’occasion d’en apprendre deux fois plus sur nos plus
beaux sites culturels.
Les mercredis : feuilleton {Le château des kids !}
Chaque mercredi, le château propose des coloriages inédits du domaine réalisés par notre
animatrice et graphiste Laura Le Vaicher. L’occasion de raconter une jolie histoire ! Les
enfants sont invités à partager le résultat sur la page du monument.
Les jeudis : feuilleton {A vos méninges !}
Pour tester ses connaissances tout en apprenant de nouvelles choses, le château de
Rambouillet propose chaque jeudi la série « A vos méninges ! » animée de quizz, motsfléchés et bien d’autres petits jeux originaux.
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Les vendredis : feuilleton {En vol !}
Au début du XIXe siècle, l’artiste Jean Vasserot réalise pour la salle de bains de l’empereur
une dizaine de médaillons faisant voyager aux quatre coins de l’Europe. Le château de
Rambouillet s’est donné le défi de retrouver les vues actuelles de ces beaux paysages.
Les samedis : feuilleton {La salle mystère !}
A travers cette nouvelle série, le château propose de tester de façon originale ses
connaissances sur le château de Rambouillet et ses décors. Un détail d’un pan de boiserie,
d’un mobilier ou encore d’un parquet seront autant d’indices pour découvrir le lieu et les
anecdotes liées à cet espace.
Et chaque dimanche, la page Facebook du château propose de collecter les plus belles
photos du domaine de Rambouillet partagées par les internautes et d’en sélectionner une
pour la photo de profil de la semaine. Un rendez-vous très attendu par les amoureux du
site !
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Visuels à disposition de la presse

Château de Rambouillet © Laurent Gueneau – CMN

Jardin à la française du château de Rambouillet © Colombe Clier – 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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Informations pratiques
Suite aux mesures annoncées par le Gouvernement, le château de Rambouillet
est fermé jusqu’à nouvel ordre.
Château, laiterie de la reine et chaumière aux coquillages
Domaine national de Rambouillet
78120 Rambouillet
Renseignements et réservations : 01 34 83 00 25
Horaires
Horaires parc du château :
En accès libre et gratuit
D’avril à septembre
de 8h à 21h
D’octobre à mars
de 10h à 17h
Horaires château :
D’avril à septembre 9h50 – 12h et 13h30 – 18h
D’octobre à mars
9h50 – 12h et 13h30 – 17h
Horaires Laiterie :
Ouverture du monument pendant 20 minutes
Attention, uniquement sur présentation du ticket délivré à la billetterie du château
à 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30, et 16h30
Horaires Chaumière :
Ouverture du monument pendant 20 minutes
Attention, uniquement sur présentation du ticket délivré à la billetterie du château
à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, et 17h
Tarifs
Les tickets d’entrée sont délivrés à la billetterie du château pour l’ensemble des trois monuments
ouverts à la visite (château, laiterie et chaumière aux coquillages).
Tarif unique
Tarif groupe
Groupe scolaire
Gratuité

9€50
7€50
30€

Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers noneuropéens sur le territoire de l’Union Européenne)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois
Carte Culture – Carte ICOM

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 à proximité des monuments, dans le parc du château
En train : Départ Gare de Montparnasse. Arrivée Rambouillet (35 minutes)
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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 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 restaure et mène le projet d’ouverture de l’Hôtel de
la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts pour 2022. Enfin, le CMN s’affirme comme tête de file dans
le numérique avec l’Incubateur du patrimoine lancé en 2018.
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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