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Réservation auprès de l’Office de
Tourisme Rambouillet Territoires :
1 rue du Général de Gaulle
Rambouillet
Tél. : 01 34 83 21 21
contact@rambouillet-tourisme.fr
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Pendant les
vacances scolaires,
l’Office de Tourisme
vous propose de découvrir
le territoire de façon
authentique grâce à des
visites guidées
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ROCHEFORT-EN-YVELINES,
VILLAGE MÉDIEVAL
Flânez dans les ruelles de ce village du sud-yvelines.
Vous découvrirez son passé de cité seigneuriale, son
église du XIe siècle, ses sculptures... tous ces éléments
qui en font un village particulier.

Départ des visites :
10h en semaine et 15h30 les samedis.
Durée de chaque visite : 1h30 maximum.
Lieu de rendez-vous communiqué lors
de l’inscription.
Tarifs 2020
Tarif plein : 5 ¤,
Tarif réduit : 3 ¤
Tarif spécial pour la visite
Alfred Manessier :
Tarif plein : 10 ¤,
Tarif réduit : 8 ¤
Tarif réduit :
Étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes de plus de 60 ans.
Gratuit :
Enfant de moins de 12 ans,
guides et personnel OTSI,
détenteurs carte presse

L’ANCIENNE VOIE FERRÉE
PARIS-CHARTRES VIA
SAINT-ARNOULT-EN YVELINES
Empruntez l’ancienne voie ferrée Paris-Chartres et
traversez un siècle d’histoire. Durant tout le temps de
sa construction, la ligne va subir de nombreux évènements : grèves d’ouvriers, 2e Guerre Mondiale...
Un train circulera-t-il un jour sur cette ligne ?
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LES RIGOLES ROYALES DE
VIEILLE-ÉGLISE-EN-YVELINES

LES SECRETS DU PARC
DE L’ALEU

Louis XIV va exploiter Vieille-Église, village
du sud-yvelines afin de répondre à son
caprice : amener l’eau jusqu’à Versailles. Il
exploitera différentes techniques et se rendra
sur des lieux à plus de 130 km du château.
Longez ces rigoles et découvrez la folie royale
de Louis XIV.

Déambulez dans ce parc communal, simple
d’apparence mais qui cache un passé
plutôt mouvementé. Autrefois, domaine
composé d’un manoir et d’un moulin à eau,
ce parc fut aménagé par un grand architecte  :
Jean-Charles Adolphe Alphand, créateur de
nombreux jardins parisiens.

CERNAY-LA-VILLE, LE VILLAGE
DES PEINTRES PAYSAGISTES

ALFRED MANESSIER :
PEINTRE DU XXE SIECLE

Laissez-vous conter l’histoire de Cernayla-Ville depuis le début du XIXe siècle : ses
auberges, ses artistes. Vous pourrez admirer
les tableaux de peintres mondialement
connus, au coeur de la salle du conseil de la
mairie.

Poussez les portes de l’atelier d’Alfred
Manessier et découvrez son univers artistique. Des bleus de la Baie de Somme aux
champs de la Beauce, un éventail de paysage
à l’origine des œuvres d’Alfred Manessier.
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