Vous habitez Rambouillet ? Vous venez travailler à Rambouillet ? …
Mais connaissez- vous les coins et recoins du Parc du Château ?
L‛Amicale vous convie à une marche découverte
avec visite de la Laiterie de la Reine
et de la Chaumière aux coquillages.

« Le Parc du Château de Rambouillet »
le dimanche 6 mars 201 1 (environ 2h).
Rendez- vous à 9h45 devant la Laiterie de la Reine
pour un départ à 1 0h00.
Pour tout renseignement : Michelle 06.87.38.89.21
Chaussures de marche ou basket recommandées ainsi qu‛une bouteille d‛eau.
Tenue vestimentaire à adapter suivant météo.

Merci de retourner le coupon réponse ci- dessous avant le 20 février 201 1 .
Par mail : michelle.leroy@rambouillet.fr
Par courrier : Amicale du Personnel Communal – ATT de Michelle
BP 90154 - 78515 Rambouillet cedex

--#---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie dimanche 6 mars 201 1 : Marche « Château de Rambouillet »
NOM Prénom : .........................................................................................................................................
N° Adhérent :........................................... Service : ............................................................................
Nombre de participants (conjoint, enfant(s),…) : .........................................................................
Téléphone (impératif) : .........................................................................................................................

Petit rappel historique
Situé dans un parc de 100 hectares au sein de la forêt de Rambouillet, ce château fort du
XIVème siècle a abrité au cours des siècles des personnages illustres qui l'ont
progressivement transformé en une résidence d'agrément.
Selon la tradition, François Ier y meurt le 31 mars 1547, dans la chambre haute de la
grosse tour, dite la « tour François Ier ».
L'ancien domaine royal n‛est plus domaine présidentiel depuis 2009.

* * * * * *

La Chaumière aux coquillages fut réalisée par le duc de Penthièvre pour la Princesse de
Lamballe entre 1779 et 1780. Elle possède un des plus beaux décors de nacre et de
coquillages d‛Europe restauré grâce au mécénat du Roi Hassan II du Maroc.

* * * * * *

La Laiterie de la reine fut construite à la demande de Louis XVI pour Marie-Antoinette,
pour lui faire aimer Rambouillet.
Napoléon réaménagera la Laiterie et y fera installer une grande table de marbre blanc,
ornée en son centre de chiffres impériaux. La Restauration leur substituera l'étoile sur
fond rouge que l'on voit actuellement.
Ce bâtiment abrite le groupe sculpté "Almathée et la Nymphe", de Pierre Julien. Il fut à
l'époque un lieu de dégustation.

