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Destination Yvelines
Édito

Embarquement immédiat pour un séjour où passé et présent, ville et nature 
se côtoient harmonieusement, à quelques kilomètres à peine de Paris.

Déroulez le fil de l’Histoire pour devenir, l’espace d’un instant, roi, comte, 
princesse, en visitant l’une des six villes royales du département, où le 
temps semble s’être arrêté.

Offrez-vous un véritable « bouillon de culture » en ouvrant les portes 
de près de 40 musées, maisons d’artistes et d’écrivains venus puiser leur 
inspiration sur le territoire et dont la renommée n’est plus à faire.

Reflet des ciels changeants et des berges aux décors bucoliques, la Seine 
est le premier sujet d’inspiration des grands peintres Impressionnistes. 
Comme eux, laissez votre esprit flotter, le long de la Seine.

Enfin, assurez-vous un grand bol d’air en parcourant les différents parcs et 
forêts des Yvelines, « poumon vert de l’Île-de-France » et véritable lieu pour 
se retrouver, seul ou accompagné, mais toujours en accord avec la nature.

Ce contraste de paysage, cette diversité des richesses, la magie de 
ces lieux saura éveiller vos sens, et nul doute que chacun saura y 
trouver un écho à sa propre quête du beau…
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Vallée 
de la Seine

Versailles 
et alentours

Vallée 
de Chevreuse

Rambouillet 
et territoires ruraux

Les YvelinesChiffres clés

1 454 532
habitants

2 284
km2

636
habitants/km2

Les Yvelines proches de chez vous

Versailles à : 

Chiffres clés du tourisme

3,5M
de séjours en 2018

1,3Mrd
d’euros de dépenses sur le territoire

28min 
de Paris de Rouen

1h17 2h29 3h36 4h38

L’hébergement en chiffres

154 hôtels et résidences hôtelières

92
17 campings

gîtes labellisés

81 chambres d’hôtes labellisées

28 784 lits marchands

de Lille de Nantes de Strasbourg
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Dans le paysage sportif yvelinois, le cyclisme tient une 
place à part, avec plus de 5 000 licenciés répartis dans les 
clubs de cyclisme et de cyclotourisme et un équipement 
entièrement dédié, le Vélodrome National de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Mais il est surtout mis en valeur par les 850 km 
de voies cyclables qui sillonnent les Yvelines, une terre 
particulièrement propice à la pratique du vélo (80 % d’espaces 
naturels dont 70 000 ha de forêts et 2 755 ha d’espaces 
naturels sensibles protégés). Ce n’est donc pas par hasard 
si les Yvelines accueillent des grands événements à portée 
internationale en 2020. Un avant-gout des jeux olympiques 
2024, dont l’ensemble des épreuves « vélo » se dérouleront 
dans les Yvelines.

•  Le départ du Paris-Nice
Les Yvelines accueillent pour la 11e année consécutive le 
départ de la célèbre course au soleil : Paris - Nice reliant la 
capitale à la Côte d’Azur en 8 étapes. Les 7 et 8 mars 2020, 
rendez-vous sur la 1ère étape au départ de la ville de Plaisir. 
À cette occasion, ne manquez pas « Tous cyclistes en 
Yvelines », la fête de tous les amoureux de la petite reine : 
village d’animations, rencontre avec les coureurs, randos 
cyclotouristes pour toute la famille...

•   Mantes-la-Jolie, dernière étape du Tour de 
France 2020
Anquetil, Hinault ou bien Voeckler… Autant de noms qui 
évoquent avec émotion le Tour de France. Et bien bonne 
nouvelle, en 2020, vous allez de nouveau pouvoir venir 
encourager les nouvelles recrues de la petite reine ! Car oui, 
la dernière étape du Tour de France 2020 se fera bien à 
Mantes-la-Jolie, le 19 juillet 2020 !

•   Inauguration de la Seine à vélo

En juin 2020, pédaler au rythme du fleuve sera possible 
avec ce nouvel itinéraire cyclable national aménagé le long 
de la Seine qui permettra de relier à vélo Paris au Havre, à 
Deauville ou à Honfleur, en passant par Chatou, Conflans 
et Mantes-la-Jolie ! Après l’Avenue Verte London Paris et la 
Véloscénie Paris le Mont Saint-Michel, la Seine à Vélo sera la 
3e véloroute nationale à traverser les Yvelines !

Allez, un peu de patience, itinéraire à découvrir le 13 juin 
2020 lors d’un week-end festif !

Les YvelinesTerre de vélo

Nouveautés

En mai 2020, le Domaine de Versailles célébrera les 250 ans 
de l’inauguration de l’Opéra Royal, créé pour le mariage de 
Marie-Antoinette, Archiduchesse d’Autriche, avec le Dauphin de 
France, futur Louis XVI. À cette occasion, une programmation 
royale attend le public pour la saison 2020 et notamment la 
représentation du « Ballet Royal de la Nuit (1652) » où pour la 
première fois le jeune Louis XIV apparaît en soleil.

250 ans pourl’Opéra Royal 
de Versailles
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Réouverturede 3 musées historiques
18 Janvier 2020

Dès 1679, Louis XIV fait construire, dans le vallon marécageux de 
Marly à Louveciennes, « un palais de fées unique en Europe » à 
l’architecture éclatée très originale. Une demeure champêtre et intime 
où le roi venait se divertir avec des courtisans privilégiés.
Ouvert en 1982, le Musée-Promenade de Marly-le-Roi présentait 
le domaine de Marly, ses alentours et son histoire. À la suite d’une 
importante inondation survenue en octobre 2016, le musée a engagé 
une campagne de travaux sans précédent. 
Nouvelle identité, offre culturelle renouvelée et innovante et des 
services supplémentaires, découvrez les secrets de la résidence 
intime de Louis XIV, et devenez les hôtes privilégiés du Roi-Soleil !
Un nouveau parcours retrace le rôle joué par Marly en contrepoint 
de Versailles, les secrets de la machine de Marly « huitième merveille 
du monde », l’art de vivre à Marly, et les figures historiques qui ont 
marqué les lieux.
Enfin, assistez à l’éclipse de soleil du 3 mai 1715 aux côtés du Roi-
Soleil en personne, grâce à une expérience de réalité virtuelle.

Musée du Domaine Royal de Marlyà Marly-le-Roi 

Automne 2020

C’est dans la jolie commune de Médan que l’écrivain Émile Zola (1840-
1902) passa 24 années de sa vie, de 1878 à 1902. Fidèle à sa devise 
« Pas un jour sans une ligne », sa résidence a accueilli de nombreux 
écrits comme Nana ou Germinal, et bon nombre de personnalités, de 
Cézanne à Daudet. 
Cette maison, fermée depuis 2011, rouvrira ses portes en automne 
2020 ! Reconstitution des décors à l’identique, accessibilité et 
modernisation des salles d’exposition ... un confort de visite qui saura 
ravir le public !
Sans oublier... le Musée Dreyfus ! En effet, au sein du Domaine, sont 
prévus de nouveaux espaces muséaux, dédiés à cette célèbre affaire 
qui a marqué la vie du romancier. 

Maison Zola / Musée Dreyfusà Médan

Automne 2020

Maurice Denis (1870 - 1943), peintre et théoricien du mouvement nabi a 
vécu de 1915 à sa mort dans cette propriété de 1914 qui fut un ancien 
hôpital flanqué d’une chapelle, construit à la demande de Madame de 
Montespan à la fin du XVIe siècle pour abriter les indigents. Le peintre 
fait l’acquisition de la demeure et y dispose un atelier construit par son 
ami l’architecte Auguste Perret en 1912. Formant un lieu harmonieux 
c’est ici que l’artiste réalise une grande partie de son œuvre et reçoit de 
nombreux amis et élèves.
Devenu Musée départemental, le site, en rénovation depuis juillet 
2018, rouvrira en automne 2020, pour le plus grand plaisir des 
amoureux du Post-impressionnisme !

Musée Maurice Denisà Saint-Germain-en-Laye
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Nouveautés

Toujours plus loinle Pass Malin !
Le Pass Malin, c’est LA carte de réduction gratuite et téléchargeable créée par le Département des Yvelines, permettant 
d’accéder aux plus grands sites touristiques du territoire avec une réduction de 15 % minimum pour tous. En 2019, le Pass 
Malin c’était 30 établissements yvelinois qui participaient à l’opération et vous permettaient de profiter de sorties en 
famille à prix réduit ! 
Fort de son succès, le Pass Malin s’étoffe et dépasse même désormais les frontières 
yvelinoises, en s’associant au Département des Hauts-de-Seine pour proposer toujours 
plus de sites ! 
L’édition 2020 comptera donc 60 partenaires, parmi lesquels plusieurs nouveautés : le 
Potager du roi, l’Académie Équestre de Versailles, le musée de l’Hôtel Dieu, l’Île de loisirs du 
Val de Seine, ou encore le Domaine départemental de Sceaux, le Toit de la Grande Arche, le 
Musée départemental Albert-Kahn, la Seine Musicale… et beaucoup d’autres à retrouver sur 
www.passmalin.fr ! 
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Hauts-de-Seine • Yvelines

Nouveauté ! Depuis le 30 novembre 2019, en partenariat 
avec Team Break, le Château de Thoiry inaugure la création 
de son tout premier escape game permanent au sein 
de ses caves historiques. Un jeu immersif qui permettra 
de (re)découvrir le Château de Thoiry plongé dans une 
histoire palpitante pleine de mystères et de surprises ! 
Revisitez l’histoire du domaine de Thoiry sous un angle 
inédit et percez les secrets qui le hantent depuis tant 
d’années. Prenez garde, tous ne reviendront pas... Musée Fournaiseà Chatou

Depuis le 15 septembre 2019, le musée, rénové, redonne vie au 
grand Pierre Auguste Renoir à travers un tout nouveau parcours 
spectacle tout en hologrammes, effets spéciaux et expériences 
immersives. Pour commencer, accueil privilégié par Alphonse 
Fournaise, propriétaire de l’établissement préféré des artistes. 
Puis vient LA rencontre avec le grand Renoir, via un comédien 
plus ressemblant que jamais, et ses confidences sur sa vie, ses 
aspirations, son projet artistique et ses œuvres. Pour finir des 
jeux, et une plongée virtuelle en 1880 !

La Maison de Ferà Poissy
Parmi les trésors d’architecture que compte la ville de Poissy, 
la Maison de Fer est l’un des éléments les plus atypiques. Cet 
édifice emblématique est un bâtiment de la fin du XIXe siècle, 
qui tient son nom des matériaux utilisés pour sa construction. 
Elle sera ouverte au public dès avril 2020 !  Prenez date !

« La Crypte du comte »
à Thoiry
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Versailleset ses environs
Berceau de l’Art classique, qu’il soit architectural, paysager et 
surtout symbole de l’absolutisme royal, la région de Versailles 
offre des joyaux à ne pas manquer.

Ville nouvelle sortie de terre par le souhait de Louis XIV ou lieu de 
signature de grands traités qui ont changé le monde, Versailles 
est un endroit chargé d’Histoire. Classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, le Château de Versailles, entouré de son parc et de 
ses jardins, est l’une de ses plus belles réalisations. 

Mais Versailles, c’est aussi déambuler dans des quartiers 
historiques exceptionnels, se ressourcer et se délecter dans 
la verdure du Potager du roi, et profiter d’une vie culturelle 
dense en assistant aux spectacles exceptionnels de l’Académie 
équestre nationale, des Grandes Eaux musicales ou du 
Théâtre Montansier…

Accordez-vous un détour par le domaine de 
Marly, autre réalisation issue des projets du Roi 
Soleil; ou par le musée de la Toile de Jouy, qui 
vous dévoilera l’histoire passionnante de la célèbre 
manufacture fondée par Oberkampf.

Enfin, « spécial Famille », direction l’Île de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et ses activités ludiques, 
pédagogiques et sportives, ou France Miniature à 
Élancourt, le plus grand parc miniature d’Europe !

Les Yvelines : 
Un département, quatre destinations
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de la Seine
Le long 
Au Nord des Yvelines, la Seine traverse le département sur toute sa largeur. 
Cette Seine de l’Ouest francilien, souvent méconnue, n’en demeure pas 
moins majestueuse et sauvage.

Sur l’Île des Impressionnistes à Chatou, retrouvez l’atmosphère que les 
peintres de la seconde moitié du XIXe siècle ont su saisir dans leurs œuvres.

Au Nord, ne manquez pas la visite de Conflans-Sainte-Honorine, où se 
rejoignent l’Oise et la Seine, ses croisières et son superbe Musée de la 
batellerie. 

Passez un moment à Poissy pour découvrir la distillerie du Noyau de 
Poissy qui a donné son nom à la célèbre liqueur, ainsi que la Villa Savoye, 
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore le Musée du Jouet, 
installé au cœur de la porterie du Prieuré royal Saint-Louis.

Paysager, écologique et récréatif, le Parc du Peuple de l’herbe à Carrières-
sous-Poissy est, avec plus de cent hectares, le plus grand parc naturel des 
Yvelines. Un nouveau lieu de loisirs pour s’évader, apprendre et se divertir 
entre ville et nature.

À Saint-Germain-en-Laye, succombez au charme de la ville royale et visitez 
ses petites ruelles, son château abritant le Musée d’Archéologie Nationale, 
et ses terrasses avec vue sur Paris.

Flânez ensuite dans les allées pentues de la 
ville basse de Mantes-la-Jolie et découvrez 
l’imposante Collégiale Notre-Dame, chef 
d’œuvre d’architecture gothique souvent 
considérée comme une petite sœur de Notre-
Dame de Paris.

Enfin, pédalez au rythme du fleuve et reliez 
toutes ces cités de caractère en empruntant un 
des 2 itinéraires cyclotouristiques le long 
de la Seine : l’Avenue Verte Paris London 
ou la Seine à Vélo de Paris à mer ! 
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Rambouilletet la campagne Yvelinoise
Ce territoire rural qui s’étend à l’Ouest du 
département offre une multitude de paysages, 
de villages de caractère mais aussi de fermes à 
découvrir ! 

La charmante ville de Rambouillet abrite un 
Château, résidence royale puis présidentielle, 
à l’architecture remarquable où les strates du 
temps semblent s’être réunies. Complétez cette 
visite par la chaumière aux coquillages, la 
Laiterie de la reine ou encore la Bergerie 
Nationale pour expérimenter la vie à la ferme et 
l’Espace Rambouillet pour répondre à l’appel 
de la forêt ! 

Ses environs, verdoyants et calmes, ne délaissent 
pas le patrimoine bâti avec plusieurs anciennes 
cités médiévales telles que Montfort l’Amaury 
ou Thoiry, son château du XVIe siècle et 
son parc animalier, qui vous invite à vivre un 
véritable safari au plein cœur des Yvelines !

Et, si la campagne donne à Houdan son 
caractère rural, il n’en demeure pas moins que 
cette ville en elle-même a un sacré caractère ! 
Entre les authentiques maisons à colombages, le 
donjon du XIIe siècle, les lavoirs et les balades 
à travers champs... Les fans de culture et de 
nature trouveront forcément leur bonheur !  

Enfin, 1er département golfique d’Île-de-France, 
les Yvelines ce sont 28 golfs et autant de 
parcours verdoyants pour découvrir et partager 
sa passion.
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En valléede Chevreuse
Ne vous fiez pas aux apparences : ce 
territoire, aux portes de Paris, porte très 
bien la dénomination de « poumon vert 
de l’Île-de-France » que l’on attribue aux 
Yvelines ! Nature, culture et gastronomie… 
ce territoire sait conjuguer les ambiances à 
la perfection.

Le Sud-Est des Yvelines regorge de 
pépites. Terrain de jeu privilégié des 
randonneurs en tous genres, il est le point 
de départ d’une multitude de paysages à 
parcourir à pied, à cheval, ou encore 
à vélo grâce notamment à la Véloscénie, 
véloroute nationale qui va de Paris au 
Mont-Saint-Michel, en traversant la vallée !

Que les férus d’Histoire ne désespèrent 
pas, car ils pourront y visiter entre autres, 
enchâssée dans son vallon et bordée de 
1 000 ha de bois légendaires, l’Abbaye 
cistercienne des Vaux de Cernay, avant 
une petite visite privilégiée chez le Marquis 
de Breteuil en personne, héritier de la 
demeure ancestrale du même nom, et 
classée aujourd’hui Monument Historique.

Pour terminer la parenthèse naturelle sur une 
pause gourmande, nombreuses sont les 
fermes, artisans et producteurs locaux 
qui proposent en plus de la transmission 
de leur savoir-faire, des dégustations à 
consommer sans modération ! 
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10 hébergementscoups de cœur
Waldorf Astoria Versailles 

Séjour de luxe pour un retour aux sources assuré grâce 
au cadre unique de cet hôtel 5* en bordure du Château 
de Versailles ! Pour compléter cette offre, deux restaurants 
dont le Gordon Ramsay, étoilé au Guide Michelin, et un Spa 
Guerlain de 2 800 m2 !

Trianon Palace à Versailles

Camping Huttopia 

Déconnexion au vert à deux pas de Paris dans les Yvelines. 
À Huttopia Rambouillet, profitez d’un séjour inédit dans 
un cadre forestier remarquable au cœur de la nature. 
Cabane en bois, tente canadienne, cahutte, trappeur ou 
bonaventure, roulotte...choisissez votre façon de séjourner 
à Huttopia Rambouillet.

à Rambouillet

1

2
Domaine de la Corniche 

Construit au début du XXe siècle à la demande du Roi 
Léopold II de Belgique, le Domaine de la Corniche se décline 
en trois lieux, trois ambiances : Le Château, La Jeannette, La 
Forestière et son SPA. Offrant une vue panoramique sur la 
vallée de la Seine, il est situé à 10 minutes de Giverny et à 45 
minutes de Paris.

à Rolleboise

Le Pavillon Henri IV 

Situé dans le parc du château de Saint-Germain, l’hôtel, 
vestige du Châteauneuf où naquit Louis XIV en 1638, propose 
un hébergement 4* offrant des vues sensationnelles sur Paris 
et la vallée de la Seine. Les chambres allient un décor élégant 
avec des équipements modernes.

à Saint-Germain-en-Laye

Le Barn Hôtel 

Authenticité et simplicité dans cette ferme du XIXe (flanquée 
de trois granges agricoles, d’une bergerie, d’un moulin et 
de communs), métamorphosée en refuge parfait pour la 
fabrique de souvenirs familiaux et amicaux : grandes tablées 
dans le jardin, pique-niques improvisés autour de l’étang, 
goûters près de la cheminée, apéros pétanque... Tout ça 
c’est au Barn Hôtel de Bonnelles.

à Bonnelles

3

4

5
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Le gîte du Cerf-Volant 

À la recherche d’une adresse étonnante pour un séjour 
original ? Avec son chalet en bois en lisière de la forêt de 
Rambouillet, le domaine du Cerf Volant est L’adresse rêvée 
pour un séjour insolite au coin du feu ! Alors ne cherchez 
plus, votre cabane au Canada, elle est à Adainville !

à Adainville

Domaine les Bruyères 

Métier de bouche et esprit taverne dans cet ancien relais de 
poste entièrement rénové en un domaine de 5 chambres 
de Campagne « cocooning » assorti d’un restaurant 
Gastronomique, La Ruche.

maison d’hôtes à Gambais

Des studios artistiques 
dans une ancienne chapelle 

Hors du temps et de l’agitation citadine, la Chapelle de 
Clairefontaine, installée dans le village pittoresque de 
Clairefontaine-en-Yvelines, est un lieu particulièrement 
propice à un temps de création et de repos. Pour vous 
accueillir, 5 studios, équipés, lumineux, confortables et 
personnalisés par des artistes, sont à votre disposition pour 
une escapade ressourçante.

à Clairefontaine

Les maisons de campagne 
Château de Villiers le Mahieu 

Construit en 1642 sur les vestiges d’un château-fort du XIIIe 
siècle, le château de Villiers-le-Mahieu a gardé ses douves 
majestueuses tout en s’adaptant aux exigences des hôtes 
contemporains. Laissez-vous séduire par ce lieu unique 
où tout n’est que calme, et grâce à des forfaits all inclusive 
de 24h, 36h ou 48h, profitez d’une escapade tout confort et 
facilitée aux portes de Paris…

à Villiers-le-Mahieu

Gites du clos Saint-Martin
Touristes de passage à Maule, n’hésitez pas à faire une 
halte au Clos Saint-Martin ! Sur une grande propriété, à 
l’emplacement d’un ancien Prieuré médiéval, depuis octobre 
2019 Valérie vous accueille dans ses deux gîtes 3 étoiles de 
27 et 28m2 : Pivoine et Glycine. Confort, décoration soignée, 
ambiance vieilles pierres... le charme opère dès que l’on 
découvre le jardin clos et fleuri. Un véritable havre de paix bien 
caché, à seulement 7 km de Thoiry et 28 km de Versailles !

à Maule

6
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Événements 2020à ne pas rater
Janvier
Du 27 octobre 2019 au 8 mars 2020

 Thoiry lumières sauvages 
à Thoiry 

Après le succès de sa première édition 
et près de 150 000 visiteurs accueillis, le 
festival « Thoiry Lumières Sauvages » revient 
au ZooSafari de Thoiry, avec un tout nouveau 
parcours et plus de 600 nouvelles lanternes. 
Un voyage féerique sur le thème de la 
grande odyssée de l’évolution à découvrir !

www.thoiry.net

Du 13 janvier au 14 mars 2020

 Odyssées en Yvelines 
toutes les Yvelines 

Ce festival jeunesse, pour sa 12e édition, 
a prévu de sortir le grand jeu ! Théâtre, 
danse, musique, cirque... Six créations 
originales et 200 représentations pour tous 
les publics. Jeunes amis des arts littéraires, 
à vos agendas !

odyssees-yvelines.com

Février
Du 6 février à novembre 2020

 Les Fantaisies Musicales 
toutes les Yvelines 

L’Orchestre de l’Alliance est heureux de vous 
retrouver dans le cadre d’une résidence 
itinérante autour d’une merveilleuse 
promesse : les Fantaisies Musicales en 
Yvelines ! Moments magiques qui permettront 
de poursuivre l’exploration musicale du 
patrimoine départemental, d’aller à la 
rencontre des jeunes publics ainsi que des 
seniors... Alors amis mélomanes, rendez-vous 
tout au long de l’année pour des instants de 
surprises et de rencontres inoubliables !

www.sortir-yvelines.fr

Mars
Les 7 et 8 mars 2020

 Le départ du Paris-Nice 
à Plaisir 

Les Yvelines accueillent pour la 11e année 
consécutive le départ de la célèbre course 
au soleil : Paris - Nice reliant la capitale à 
la Côte d’Azur en 8 étapes. Les 7 et 8 mars 
2020, rendez-vous sur la 1ère étape au départ 
de Plaisir. A cette occasion, ne manquez 
pas « Tous cyclistes en Yvelines » - la fête de 
tous les amoureux de la petite reine : village 
d’animations, rencontre avec les coureurs, 
randos cyclotouristiques pour toute la famille...

www.paris-nice.fr 

Les 14 et 15 mars 2020

 Éco Trail de Paris 
à Versailles et Saint-Quentin 

L’Éco-Trail de Paris Île-de-France est un 
trail qui se déroule sur plusieurs communes 

de l’ouest francilien offrant à la Région une 
véritable course nature/culture ouverte à tous.
La manifestation compte plusieurs courses, 
4 marches nordiques et 8 randonnées. En 
2020, les Yvelines auront de nouveau le 
plaisir d’accueillir les départs des 80 km et 
45 km de l’éco trail, respectivement à l’Île 
de Loisirs de Saint-Quentin et au Château 
de Versailles.

www.paris.ecotrail.com

Du 28 février au 29 mars 2020

 Jazz à toute Heure 
en vallée de Chevreuse 

Du jazz mais pas que, du jazz, parce qu’il 
est fini le temps du « quand le jazz est là, la 
java s’en va ».
À toute heure, à tout âge, à toute vitesse, 
on écoute des musiques (et non plus de la 
musique), on dévore avec gourmandise les 
compositions, les textes, les artistes, les sons, 
on réclame du sur-mesure. On en veut plus 
alors Jazz à toute heure vous en donne plus !

www.jazzatouteheure.com

Du 13 au 22 mars 2020

 Foire de Chatou 
à Chatou 

Souvent qualifiée de « plus belle brocante de 
France », la Foire de Chatou, également la plus 
grande foire à la brocante et aux antiquités 
éphémères de France fêtera cette année sa 
100e édition ! Sur l’île des Impressionnistes, 
500 marchands se déplacent depuis la France 
entière pour le plus grand bonheur des 35 000 
visiteurs. Vous y retrouverez par exemple des 
antiquaires, des brocanteurs, des bijoutiers, 
des galeries d’arts…

www.foiredechatou.com

Avril
Tous les week-ends d’avril à novembre

 Les Grandes eaux musicales 
à Versailles 

Avec l’arrivée du printemps, on a envie de 
soleil, de couleurs gaies, de notes fraîches, 
de balades… Et bien nous avons trouvé 
l’événement qui combine toutes ces envies 
le temps d’un après-midi ! Un château 
« solaire », la musique légère de Lully, un 
domaine où le vert des jardins se mêle 
parfaitement à la chaleur des dorures… 
Vous avez trouvé ? Versailles bien sûr, et 
ses célèbres grandes eaux musicales, qui 
reprennent du service en 2020 !

www.chateauversailles-spectacles.fr

Mai
Du 15 mai au 27 septembre 2020

 Sculptures en l’île 
à Andrésy

Avec près de 50 000 visiteurs en l’espace de 
quatre mois, l’exposition d’art contemporain 
Sculptures en l’île est devenue une référence. 

Cette exposition en plein air créée en 1997, 
réunit à la fois les amoureux d’art contemporain 
et de nature. 

www.andresy.com

Du 22 au 24 mai 2020

 « Randonnées  
 Hauts-de-Seine - Yvelines » 

Dans le cadre de la Fête de la Nature, une 
dizaine de randonnées thématiques et 
encadrées auront lieu dans l’ouest francilien. 

www.sortir-yvelines.fr

Juin
Tous le mois de juin 2020

 Le mois Molière 
à Versailles

En juin, Versailles se transforme en théâtre à 
ciel ouvert… Créé en 1995, le Mois Molière est 
devenu un rendez-vous incontournable au fil du 
temps. Ce festival regroupe du théâtre amateur 
comme professionnel, du cirque, de la danse, 
de la musique, des conférences et bien plus 
encore… Que vous soyez en famille ou entre 
amis, ce mois de fête inoubliable au cœur de 
la cité royale est à découvrir et à redécouvrir ! 

www.moismoliere.com

Les 6 et 7 juin 2020 
 Rendez-vous aux jardins 

au Domaine de Madame Elisabeth 
à Versailles

À vos marques… prêts… jardinez ! Les 
amoureux de plantes, semis et râteaux vont 
être ravis : le Domaine de Madame Elisabeth 
à Versailles participe à l’événement national 
Rendez-vous aux Jardins ! Des animations 
aussi variées qu’enthousiasmantes seront au 
rendez-vous : expositions, visites guidées, 
ateliers créatifs, trocs de plantes, spectacles… 
tout le monde trouvera son bonheur.

www.sortir-yvelines.fr 

Du 11 au 21 juin 2020 
 Le bourgeois-Gentilhomme 

à Versailles
Pour célébrer les 250 ans de l’Opéra Royal 
en 2020 et les 350 ans du Bourgeois 
Gentilhomme (1670), la plus célèbre 
comédie-ballet de Molière et Lully, sera 
donnée à l’Opéra Royal de Versailles.

www.chateauversailles-spectacles.fr

Les 13 et 14 juin 2020 
 Le Mud Day Paris 

à Beynes
Les terribles obstacles seront de retour sur le 
camp militaire de Frileuse à Beynes au cœur 
des Yvelines, avec toujours au programme : 
de la glace, des obstacles en tout genre, de 
l’électricité, beaucoup de boue et quelques 
surprises... Dépêchez vous de prendre vos 
places afin de relever le défi du Mud Day 2020 !

www.themudday.com
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Les 13 et 14 juin 2020 
 Fête du Tour /  

 Inauguration de la Seine à vélo 
à Mantes-la-Jolie

Pour célébrer la dernière étape du Tour 
de France à Rambouillet, le Département 
des Yvelines et la ville de Mantes-la-Jolie 
organisent la Fête du Tour les 13 et 14 juin 
prochains ! L’occasion également d’inaugurer 
la Seine à vélo, toute nouvelle véloroute 
nationale de Paris à la mer ! Tous en selle !

Les week-ends de mi-juin à mi-septembre

 Les grandes eaux nocturnes 
à Versailles

Cette année encore, à la tombée de la nuit, 
les bosquets rayonnent de mille feux au 
gré d’installations surprenantes et d’un feu 
d’artifice somptueux... 
En guise d’amuse-bouche, venez assister 
aux Sérénades Royales de la Galerie 
des Glaces ! À mi-chemin entre visite 
guidée et spectacle dansant et musical, 
vous aurez l’occasion de découvrir les 
Grands Appartements dans des conditions 
privilégiées.  

www.chateauversailles-spectacles.fr

Du 26 juin au 16 août 2020

 Fête des loges 
à Saint-Germain-en-Laye

Cette fête foraine, née en 1652 (la plus 
ancienne fête foraine de France) traverse 
les siècles en perpétuant son atmosphère 
festive, populaire et gourmande, ainsi que 
son énergie unique !

www.fetedesloges.fr

Du 26 au 28 juin 2020 
 Festival des Rives et des Rêves 

à Carrières-sous-Poissy
Oyez oyez! Le Parc du Peuple de l’Herbe 
accueille la 2e édition du Festival des Rives 
et des Rêves ! Dans un décor naturel et une 
ambiance festive, le festival est l’occasion 
idéale pour adultes et enfants de se réconcilier 
avec la nature, de se poser entourés par la 
verdure dont ce parc en bord de la Seine est 
riche.  Au programme de cet événement : 
expositions, spectacles, mise en lumières, 
poésie et bien d’autres animations !

Juillet
Du 2 au 10 juillet 2020

 Marie-Antoinette,  
 spectacle pyrotechnique 

à Versailles
Le grand spectacle pyrotechnique du collectif 
Groupe F revient avec une nouvelle mise 
en scène en juillet 2020 dans le cadre royal 
des Jardins de l’Orangerie du Château de 
Versailles ! Raconté par Stéphane Bern, le 
destin de la dernière reine de France est 
rythmé par la magie des effets de pyrotechnie 
et de lumière, synchronisés sur les dates 
marquantes de sa vie.

www.chateauversailles-spectacles.fr

Le 19 juillet 2020

 Dernière étape  
 du Tour de France 2020 

à Mantes-la-Jolie
Anquetil, Hinault ou bien Voeckler… Bonne 
nouvelle, en 2020, vous allez de nouveau 
pouvoir venir encourager les nouvelles recrues 
de la petite reine ! Car oui, la dernière étape du 
Tour de France 2020 se fera bien à Mantes-la-
Jolie, le 19 juillet 2020 !

www.manteslajolie.fr

Août
Mi-août

 Les Yvelines font leur cinéma 
toutes les Yvelines

Créé en 2012 par le Département des Yvelines, le 
festival Les Yvelines font leur cinéma revient pour 
une 9e édition ! Avec 30 séances programmées 
chaque année, ce rendez-vous festif rassemble 
tous les habitants du département et d’ailleurs 
autour de films grand public pour une séance 
conviviale gratuite et en plein air !

www.yvelines-infos.fr

Septembre
Mi-septembre

 Le brame du Cerf 
à Rambouillet

Si vous cherchez une idée originale pour 
passer un moment inoubliable en forêt, venez 
à l’Espace Rambouillet ! En septembre, c’est 
le moment idéal pour découvrir, grâce à des 
balades nature organisées par l’ONF, la faune 
de la forêt comme vous ne l‘avez jamais vue 
et entendue.

www.espacerambouillet.fr

Le 27 septembre 2020

 La course Paris-Versailles 
Avec plus de 20 000 inscrits chaque année, 
la Grande Classique de la course connaît 
toujours un grand succès. Elle revient encore 
cette année, le 27 septembre, pour 16 km entre 
la Tour Eiffel et le Château de Versailles, avec un 
départ par vagues à partir de 10h. L’arrivée se 
fera à Versailles sur la célèbre Avenue de Paris.

www.parisversailles.com/site

Octobre
Dates à confirmer

 Les saveurs du Potager du Roi 
à Versailles

Chaque automne, le Potager du Roi vous 
propose de fêter les fruits et légumes dans 
un jardin royal et tricentenaire! Animations, 
expositions, visites guidées et rencontres sont 
au programme.

www.potager-du-roi.fr

Dates à confirmer

 Les Journées Ravel 

Le festival de musique « Les journées Ravel », 
c’est de nombreux concerts dans plusieurs 
lieux de la ville médiévale de Montfort l’Amaury. 

Appréciez ainsi votre concert des des églises 
de la ville, au château de Neuville, dans un 
théâtre, à la maison du tourisme et d’autres 
lieux encore à découvrir.

www.lesjourneesravel.com

Novembre
Dates à confirmer 

 Blues sur seine 
Chaque année à l’automne les Yvelines 
adoptent le groove. De Mantes-la-Jolie à 
Saint-Germain-en-Laye, de Verneuil-sur-
Seine à Aubergenville, les inconditionnels du 
blues et de la soul découvrent avec délice 
l’excellente programmation du festival.
De purs bonheurs et découvertes à la pointe 
des oreilles, à savourer dans plus de 30 
communes yvelinoises pendant 2 semaines !
www.blues-sur-seine.com

Le 23 novembre 2020

 Foire aux oignons 
à Mantes-la-Jolie

C’est dans une ambiance médiévale, rappelant 
son passé prestigieux, que Mantes-la-Jolie 
accueille son ancestrale Foire aux oignons. 
Samedi 23 novembre, retrouvez l’événement 
préparé dans la plus pure tradition. Vous y 
découvrirez des métiers aujourd’hui disparus 
et de nombreuses animations autours de ces 
métiers sont prévues pour petits et grands 
(+ Maquillage, chevaliers, etc.). Un véritable 
voyage dans le temps !

www.manteslajolie.fr

Dates à confirmer 
 Gastronomie d’automne 

à Rambouillet Territoire
C’est l’automne ! Pendant une semaine, 
restaurateurs, artisans et producteurs du 
territoire mettent en lumière les produits de 
saison…

www.rambouillet-tourisme.fr

Décembre
Les 12 et 13 décembre 2020

 Comptoir de Noël 
à Versailles

Pour la 4e année consécutive, le Département 
des Yvelines rejoint la tradition des marchés 
de Noël et ouvre les portes du Domaine de 
Madame Elisabeth à Versailles aux artisans 
d’art et producteurs locaux pour un Comptoir 
de Noël enchanteur ! Illuminations, visites, et 
ateliers complèteront ce weekend féerique.

www.sortir-yvelines.fr
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ContactsContacts
Retrouvez toute l’actualité sur l’espace presse de notre site internet :

www.sortir-yvelines.fr

Ou sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/tourisme.yvelines

@ ytourisme
Escapades dans les Yvelines

Et n’oubliez pas le #goodyvelines !

 Julie Raibaud 
01 39 07 79 78  

jraibaud@yvelines.fr

 Élodie Basset 
01 39 07 89 61

ebasset@yvelines.fr


