
Visite Culturelle : Le domaine de Rambouillet 

Entre Versailles et Chartres, au cœur de plus de 20 000 hectares de bois, 
découvrez le château de Rambouillet, résidence royale puis présidentielle, 
la Chaumière des coquillages et la Laiterie de la Reine, lieux propices à la 
promenade et aux surprises architecturales 

 
 
 

Installé au cœur de la forêt domaniale, le château de Rambouillet a vu mourir 
François Ier avant d’accueillir les plus grands du royaume. Le comte de Toulouse 
en fait une demeure à la mode, son fils le duc de Penthièvre continue les travaux 
et construit la chaumière aux coquillages dans le jardin anglais. Louis XVI se 
porte acquéreur du château car il aimait à venir y chasser et fait édifier la laiterie 
pour l’agrément de Marie-Antoinette. Napoléon 1er  y passe une dernière nuit 
avant de quitter définitivement la France.  
Inscrit sur la liste civile, le château devient demeure présidentielle à partir de 
1883 et les chefs d’État invités par le gouvernement français y sont reçus.  
La longue et prestigieuse histoire du domaine de Rambouillet perdure à travers la 
dation récente des bas-reliefs de Julien, rétrocédés à la laiterie de la reine dont 
ils sont les fleurons ornementaux. Cette histoire est ici replacée dans celle de la 
ville, étroitement liée au château.  
 
Je vous propose la visite : 
du château de Rambouillet, de la laiterie de la Reine et la chaumière aux 
Coquillages 
 
Propriété trois siècles durant de la famille d'Angennes, puis acquis au début du 
XVIIIe siècle par le comte de Toulouse, fils légitimé de Louis XIV et de madame 



de Montespan, le domaine de Rambouillet est ensuite racheté par Louis XVI à 
son cousin le duc de Penthièvre à la veille de la Révolution. Tous ces 
personnages illustres ont aménagé le château et ses abords de façon raffinée et 
somptueuse.  
C'est ce que nous découvrirons lors de la visite : escalier brique et pierre du XVIe 
siècle, salons et petits cabinets aux boiseries remarquables, cabinet des bains 
recouvert de faïences de Delft, ou encore salle des marbres...Nous évoquerons 
aussi la mort de François Ier à Rambouillet, ou encore la période napoléonienne, 
avec la visite de la salle de bains de l'empereur, et l'affectation du château 
comme résidence présidentielle. 
La visite se poursuivra par la découverte du jardin anglais et de ses plus célèbres 
fabriques: la laiterie de Marie-Antoinette, véritable temple dédié à la vie 
pastorale, et la chaumière aux Coquillages construite pour la princesse de 
Lamballe. 
  
 
Mercredi 12 octobre : RDV à 13h30 très précise devant l’entrée du château 
où nous retrouverons notre conférencier, Mr Thierry LIOT, pour une 
présentation historique avant de pouvoir pénétrer dans le domaine. 
 
Tarif : 10€ (adhérent), 14€ (non adhérent) 
 
Comment s’y rendre : en voiture Rambouillet est situé environ à 50km de Paris. 
 
Par le train : 

- Dans la matinée, il y a un départ de Paris-Montparnasse à 10h33, 
arrivée à 11h33.  

-  Une arrivée à 12h04 en train direct, avec un seul arrêt à Versailles -
Chantiers. 

- Train omnibus de Paris-Montparnasse à 11h58 et arrivée à 13h01.  
- Pour le retour en train direct : départ de Rambouillet à 18h04, 

arrivée à Paris à 18h35 ou à 19h05 arrivée à Paris 19h34.  
 

Ces horaires vous sont donnés à titre indicatif, veuillez vous renseigner. 
 

 


