
Château de Rambouillet 

 

 

Voyage culturel 

Du 1er au 2 octobre 2021 
2 jours 

 
Ce voyage culturel nous emmènera à la découverte du château de Rambouillet, résidence présidentielle du 
temps d’Albert Lebrun, Vincent Auriol et René Coty. La visite se poursuivra à Paris, au Musée Carnavalet, 
puis au cimetière de Picpus, l’un des quatre cimetières du Paris de la Révolution où repose Lafayette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vendredi 1er octobre  

Grenoble / Rambouillet 

Jour 1 

Départ depuis la gare de Grenoble à 06h19 (rendez-vous au point information de la gare à 05h45). 

Déjeuner à l’auberge du Louvetier à Rambouillet.  

Visite guidée du château de Rambouillet, de la laiterie de la reine et de la Chaumière aux coquillages. 

Visite libre des jardins. 

Les jardins offrent au château un véritable écrin de verdure. S’étendant aujourd’hui sur près de 150 

hectares,  classés Jardins Remarquables, les jardins historiques se découvrent à pied, mais également en vélos, 

rosalies, barques, ou encore voiturettes électriques. 

Au domaine de Rambouillet, le Centre des monuments nationaux ouvre également à la visite deux singuliers 

monuments du XVIIIe siècle aménagés au cœur du jardin anglais. Édifiée à la demande du duc de Penthièvre pour sa 

belle-fille, la princesse de Lamballe, la Chaumière aux coquillages présente un décor d’une finesse aujourd’hui 

inégalée en Europe, ainsi que son mobilier d’origine réalisé par François II Foliot Tandis que la Laiterie de la reine, 

cadeau du roi Louis XVI à son épouse Marie-Antoinette, décline le faste de toute une époque et un art de vivre 

largement imprégnés de la philosophie des Lumières.   

Amis du Domaine de Vizille 



 

Installation à l’hôtel Relays du château, dîner et nuit. 

 

Samedi 2 octobre 

Rambouillet / Paris / Grenoble 

Jour 2 

Départ pour Paris. Visite guidée de la section sur la Révolution française du musée Carnavalet, le plus ancien musée 

de la Ville de Paris.  

Déjeuner au restaurant Les Bougresses. 

Visite du cimetière de Picpus et de la place de la nation, ancienne place du « Trône », rebaptisée « place du Trône-

Renversé » où la guillotine sera dressée pendant la Révolution. 

Départ de Paris de la gare de Lyon à 19h41. Possibilité de dîner libre à bord du train. 

Arrivée à la gare de Grenoble à 22h42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE FORFAIT COMPREND 

 Le transport en autocar pour tout le circuit.  

 L’hébergement en hôtel **** 

 La pension complète, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. 

 Les visites et entrées mentionnées au programme. 

 Les services de guides locaux pour les visites. 

 Les billets de train aller-retour.  
 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS 

 Les dépenses personnelles. 

 Les boissons et le dîner libre à bord du train le samedi soir. 

 Les pourboires (montant laissé à votre appréciation). 

 Taxi aller-retour Vizille-Grenoble*(90 € à partager par les occupants). 

 L’adhésion à l’association des amis du Domaine de Vizille. 

 

Amis du Domaine de Vizille  

Le musée Carnavalet 

Forfait Par Personne 

2 JOURS / 1 NUIT 

 

390 € sur la base de 30 participants 

 

Supplément chambre individuelle : 40 € 



 

 

  

À RETOURNER AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2021 AU : 

Domaine de Vizille - Musée de la Révolution française   

BP 1753   

38220 Vizille  

Tél. 04 76 68 07 35  

 

PARTICIPANT 

NOM : PRENOM :  

ADRESSE :  CODE POSTAL :  VILLE : 

TEL FIXE : PORTABLE : COURRIEL :  

CHOIX DES CHAMBRES :  individuelle (en supplément)  1 lit double  2 lits simples 

DÉPART ET ARRIVÉE :  Grenoble  Vizille* 

PERSONNE VOUS ACCOMPAGNANT 

NOM : PRENOM : 

 

JE SOUHAITE PARTAGER MA CHAMBRE AVEC :  

(qui s’inscrit sur un bulletin séparé) 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT  

NOM : PRENOM : 

TEL FIXE : PORTABLE : 

 

 REGLEMENT  

CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 40 € : 

FORFAIT: 390 € x   (nombre de personnes)  

MONTANT RÉGLE CE JOUR : 

Par chèque à l’ordre des Amis du Domaine de Vizille 

 

 

Je déclare avoir lu et approuvé les conditions de voyage. 

Fait à :  Le :   Signature :  

 

Amis du Domaine de Vizille / Voyage culturel   

DU 1erAU 2 OCTOBRE 2021 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


