
 

Rambouillet, ville royale au milieu de la forêt 

Ville d’art et d’histoire 

 

Longueur : 8,7 km 

 

Départ & arrivée : gare de Rambouillet 

(Transilien & TER, depuis Paris-Montparnasse) 

 

Parking : gare de Rambouillet 

 

Balisage : non balisé 

 

Renseignements : http://www.rambouillet-

tourisme.fr/  

 

Située dans une clairière de la forêt d’Yvelines, 

Rambouillet a su maintenir les grands équilibres 

de son développement pour préserver la qualité de 

son environnement. 

Cet itinéraire permet de découvrir le riche passé 

historique de la ville à travers son château, son 

parc et ses monuments. 

 

  

 

 

 

 

 
Château de Rambouillet 

 

(1) De la gare, descendre à gauche et prendre la rue Chasles pour atteindre la place Félix Faure. 

Continuer par la rue du général de Gaulle.  

 

Au niveau de la rue G. Clémenceau, la sous-préfecture, ancien baillage seigneurial du comte de Toulouse, 

construit au début du 18
e
 siècle, agrandi et remanié à plusieurs reprises, puis reconstruit en 1860. 

 

(2) Au niveau de la rue de la République, pénétrer à gauche dans la cour du Palais du Roi de Rome. 

 
A partir de 1809, Napoléon Ier fait reconstruire l’hôtel du Gouvernent édifié à la demande de Louis XVI et 

l’affecte ensuite à son fils nouveau-né. L’édifice, réalisé par Auguste Famin, prend alors le titre de Palais du roi 

de Rome. Le pavillon central sera coupé en deux dans les années 1830. L’aile droite du Palais abrite un musée 

qui présente la collection Dietsch, constituée de 2 500 jeux de l’oie, du 17
e
 siècle jusqu’à nos jours.  

 

Au fond de la cour, gagner à droite le jardin. 

 

Dans le jardin, s'élève le pavillon du Verger. Construit en 1718 pour le premier valet de chambre du comte de 

Toulouse, il deviendra, ainsi que le jardin, propriété du fils du duc de Toulouse en 1727. 

 

Revenir rue du général de Gaulle et emprunter en face la rue de la République, puis à gauche la rue d’Angiviller. 

 
Au n°17, se trouve la maison du serrurier du roi Louis XVI, Jacques Dablin. Le motif de la ferronnerie du balcon 

associe des clés et les initiales de Jacques Dablin et Anne Besson, son épouse. 
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Prendre à gauche la rue de Penthièvre et à droite la rue du général de Gaulle pour parvenir à la place de la 

Libération. 

 

L’hôtel de ville est l’ancien baillage, construit en 1787, par Thévenin à la demande de Louis XVI. 

L'ancienne salle de Justice, aujourd'hui salle du Conseil municipal, abrite la célèbre carte des Chasses de 

Rambouillet, annotée de la main même du Roi. 

 

Continuer pour rentrer à gauche dans le parc du château et rejoindre la cour d’honneur du château. 

 

Du château fort du 14
e
 siècle, il ne subsiste que la grosse tour ronde dite de François 1er, car celui-ci mourut 

au château. 

Des modifications profondes eurent lieu au cours des siècles, les façades datent des 18
e
 et 19

e
 siècles. 

 

En 1368, Jean Bernier achète un manoir qu’il fait transformer en château fortifié. 

En 1384, le château est vendu à Regnault d’Angennes et restera dans cette famille pendant plus de trois 

siècles. 

Le château sera pillé puis restauré pendant la guerre de Cent ans. 

Au 16e siècle, Jacques d’Angennes fait embellir le château. 

Suite aux revers financiers des derniers héritiers de la famille d’Angennes, le domaine est vendu en 1699 au 

financier Joseph Fleuriau d’Armenonville qui fait aménager le jardin à la française. 

En 1706, Louis XIV achète le domaine pour son fils, le comte de Toulouse, dernier fils légitimé de Me de 

Montespan. Ce dernier va considérablement agrandir le domaine. 

A sa mort, son fils le duc de Penthièvre en devient propriétaire. 

Il développe le réseau de canaux et fait aménager un parc à l’anglaise orné de fabriques. 

Louis XVI achète le domaine en 1783. 

Napoléon 1
er

 fait restaurer le château et à la fin du 19
e
 siècle, les présidents de la République française 

reprennent la tradition des chasses à Rambouillet. 

 

Du côté de la ville, le long bâtiment des Communs, construit par le comte de Toulouse, grand veneur de 

France, servait au départ d’écuries. 

 

(3) Au nord du château, aller à droite dans le Quinconce, puis par le premier chemin à droite, pénétrer dans un 

petit jardin anglais. 

Décrire une boucle vers la gauche pour rejoindre le Quinconce au niveau de la Barque solaire. 

 

Le Quinconce fut créé vers 1710 pour le comte de Toulouse. Il est le seul élément conservé de l’ancien jardin 

français. 

Au centre se trouve la Barque solaire de Karel (1993) qui devait trouver place à l’Elysée mais que F. 

Mitterrand a offert au domaine de Rambouillet. On notera une certaine ressemblance entre le personnage et le 

président. 
 

Revenir vers la terrasse du château, donnant sur le canal. 

 

Le château est au centre de la perspective formée par les canaux qui dessinent 6 îles (4 grandes et 2 plus 

petites). 

 

Le jardin à la française a été dessiné pour Fleuriau d’Armenonville et s’étend jusqu’au Rondeau. 

Napoléon 1
er

 planta une allée de cyprès chauves de Louisiane qui a été décimée par la tempête de décembre 

1999. Les graines avaient été envoyées 20 ans auparavant à Louis XVI. 
 

Poursuivre en direction du Rondeau. 

 

Tourner à droite avant la pièce d’eau du Rondeau et continuer à suivre le canal jusqu’en bas du Tapis Vert 

(longue pelouse dans l’axe du grand canal). 
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Parc du château 

 

 

  



 

 

(4) Obliquer dans le second chemin à gauche qui entre dans la partie forestière du parc et continuer jusqu’au 

jardin anglais où coule la Guéville. 

Gagner par un pont la Chaumière aux coquillages. 

 

Le jardin anglais, aménagé par le duc de Penthièvre, est organisé autour de la Guéville aux bras multiples. 

Plusieurs fabriques furent construites. Seule la chaumière aux coquillages subsiste. 

Elle fut construite à la fin du 18
e
 pour la princesse de Lamballe, belle-fille du duc de Penthièvre. 

L’intérieur est entièrement revêtu de coquillages et de morceaux de nacre. 

 

Sortir du jardin anglais pour suivre, à droite, la route jusqu’à l’entrée de la laiterie de la Reine. 

 

L’entrée est encadrée de deux pavillons circulaires à chaînage de brique dont l’architecture imite celle des 

colombiers. 

La laiterie d’agrément, d’inspiration néo-classique, fut bâtie par Jacques-Jean Thévenin, à la demande de 

Louis XVI, pour attirer Marie-Antoinette à Rambouillet. 

 

Derrière la laiterie, se trouvait un arboretum, dévasté par la tempête de décembre 1999. 

 

Monter à gauche jusqu’à l’étang de la Faisanderie et la Bergerie Nationale. 

  

Louis XVI décida la création d’une ferme expérimentale, en 1785. 

Un troupeau de Mérinos espagnols fut acheté en 1786 (voir l’inscription au-dessus du premier porche, à 

gauche) et l’élevage de différentes races d’animaux fut expérimenté : vaches suisses, moutons d’Afrique, 

mouflons …. 

Bonaparte continua dans cette voie avec des buffles d’Italie et des chevaux belges et arabes. 

Il agrandit la bergerie en 1805, en créant la cour impériale. 

 

A droite, entrée de la ferme royale avec son colombier pouvant abriter plus de 2 000 pigeons. 
 

(5) Revenir à l’entrée de la laiterie de la Reine par le même chemin. 

Suivre la branche gauche du circuit « découverte des Glacières ». 

 

Ce sentier, sous les chênes et les charmes, forme une boucle de 980 mètres de découverte du milieu forestier 

et de l’histoire des lieux. Cette parcelle forestière offre un moment agréable de détente pour tous, familles, 

personnes à mobilité réduite, mal voyantes et non voyantes et handicapées mentales. 

 

A l’extrémité du circuit, continuer par l’allée, traverser une route et obliquer à droite pour rejoindre une route 

au niveau d’un abreuvoir dont la rampe d’accès est pavée. 

 

(6) Sortir du parc rue de la Motte. 

 

En face de la sortie, se dresse la manufacture fondée par le duc de Penthièvre pour les jeunes gens pauvres de 

la ville. 

 

Prendre à droite la rue de la Motte. 

 

Au n°8, ancien hôpital fondé par la comtesse de Toulouse en 1731. 
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Tourner à gauche rue Lachaux. 

 
C’est l’ancienne rue Troussevache, caractéristique du Rambouillet ancien. Au n°17 : ancienne ferme dont les 

deux montants du portail sont les uniques vestiges ; au n°14 maison dite du Belvédère en raison de la hauteur 

de sa partie centrale (1776) ; au n°11 : maison de Nicolas Boullé, huissier à cheval au châtelet de Paris ; au  

n° 7 : maison du procureur royal. 

 

Emprunter à gauche la rue Potocki pour arriver place A. Thome et J. Thome-Patrenotre. 

 

Au centre de la place, un monument aux morts (1923) avec 5 statues représentant les 5 grandes batailles de la 

Grande guerre. 

Rue Gambetta, le palais de justice néo-classique de la fin du 19
e
 siècle et l’hôtel des postes (1937) qui illustre 

bien « l’académisme moderne » de l’entre-deux-guerres. 

 

En longeant l’église, arriver sur son parvis, place Jeanne d’Arc. 

 

L’église Saint-Lubin et Saint-Jean-Baptiste a été construite entre 1868 et 1871 sur les plans d’Anatole de 

Baudot, élève de Viollet-le-Duc. Elle concilie une structure architecturale d’inspiration gothique avec un 

mode de construction nouveau, les colonnes de fonte. 

Sur la place, le musée Rambolitrain reconstitue avec plus de 4 000 pièces de collection et 400 mètres de voies, 

l’histoire du train-jouet. 
 

(7) Continuer par la rue de la République, à gauche la rue du Président Doumer, à droite la rue G. Clémenceau 

et à gauche la rue d’Angiviller pour atteindre la gare SNCF (1). 
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Bergerie nationale 

 

 

 
Balcon de la maison du serrurier de Louis XVI 
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