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SUR RÉSERVATION

Atelier
Alfred Manessier
Parc de l'Aleu
Rigoles royales
Village médiéval
Ancienne voie ferrée
Peintres paysagistes
Centre National du Football

Parc de l'Aleu

| Émancé |
15/06, 9/07,
5 et 10/08, 24/09/2022
Admirez les toiles
et tapisseries
d'Alfred Manessier,
peintre non figuratif
du XXe siècle, dans son
atelier à Émancé.

Rigoles royales

| Saint-Arnoult-en-Yvelines | | Vieille-Église-en-Yvelines |

Village médiéval
| Rochefort-en-Yvelines |

8/07/2022

13/07 et 26/08/2022

2 et 17/08/2022

Décelez les moindres
secrets du Parc de l’Aleu.
Autrefois domaine composé
d’un manoir, le parc s’est
embellit grâce à un homme :
Jean-Charles Adolphe
Alphand.

Flânez le long
des rigoles royales à
Vieille-Église-en-Yvelines
et laissez-vous conter
l’origine des eaux
à Versailles.

Déambulez
dans les ruelles de
Rochefort-en-Yvelines
et observez les vestiges
évoquant son passé
médiéval : église du
XIe siècle, châteaux,
sculptures…

Ancienne voie ferrée

Peintres paysagistes

| Saint-Arnoult-en-Yvelines |

| Cernay-la-Ville |

12 et 23/08/2022

19 et 31/08/2022

Découvrez l’histoire
mouvementée de l’ancienne
voie ferrée Paris-Chartres.
De nombreux évènements,
grêve d'ouvriers, conflit
mondial retarderont son
inauguration. Un train
circulera-t-il un jour ?

Partez sur les traces des
peintres paysagistes
de Cernay-la-Ville.
Auberges, environnement,
paysages… Tous les
éléments y sont réunis pour
attirer un grand
nombre d’artistes.

Centre National
du Football
| Clairefontaine-en-Yvelines |
20/08/2022
(matin et après-midi)
Visitez le prestigieux
site de Clairefontaine,
qui allie modernité et
grand standing, pour une
expérience unique.

HORAIRES : 10h en semaine • 15h30 le samedi
TARIF PLEIN : 5 ¤ / TARIF RÉDUIT : 3 ¤
ATELIER MANESSIER > TARIF PLEIN : 10 ¤ / TARIF RÉDUIT : 8 ¤
TARIF UNIQUE CNF : 26,40 ¤

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Office de Tourisme Rambouillet Territoires
1 rue du Général de Gaulle • 78120 Rambouillet
Contact : 01 34 83 21 21 • contact@rambouillet-tourisme.fr
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