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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’Ile-de-France » et véritable lieu pour se retrouver, seul 
ou accompagné, mais toujours en accord avec la nature. 
Ce contraste de paysages, 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… 

Destination Yvelines
É D I T O
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Population : 1 454 532 habitants 
Superficie : 2 284 km² 

Densité : 636 habitants/km² 

98 hôtels et résidences hôtelières, 11 campings, 97 gîtes labellisés, 29 chambres 
d’hôtes labellisées  

22 708 lits marchands 

L'hébergement en chiffres

Chiffres clés du tourisme

Les Yvelines proches de chez vous

2,9 millions de séjours en 2018, 816 000€ de dépenses sur le territoire 

Versailles à 0h28 de Paris, 1h17 de Rouen, 2h29 de Lille, 3h36 de Nantes 
et 4h38 de Strasbourg



Sommaire

04 NOUVEAUTÉS

3 nouveaux accrobranches ! 
Il va y avoir du sport à Rambouillet Territoires ! 
Nouvelle balade branchée : Le « Sentier Des 4 
Dragons » à Rochefort  
Réouverture de 3 musées historiques 
Le Pass Malin s’étend ! 
2 nouveaux espaces de Bien-être 

09 LES YVELINES : 
UN DÉPARTEMENT, 3 DESTINATIONS

Versailles et ses environs 
Le long de la Seine 
Rambouillet et la campagne yvelinoise 
Zoom sur la vallée de Chevreuse 

13 TOP 10 DES EXPÉRIENCES À VIVRE
Passer un moment royal à Versailles 
Découvrir la vie de château avec le marquis de 
Breteuil en personne 
Faire une escale « nature peinture » 
Faire le plein de loisirs à l’Ile de Saint-Quentin-en- 
Yvelines ! 
Entrer dans l’intimité de Raymond Devos 
Vélofiler à l’anglaise ! 
Devenir fermier d’un jour à la Ferme de Coubertin 
S’offrir un grand bol d’air à Houdan 
Tester son swing à Rochefort en Yvelines 
Se remettre en selle en Vallée de Chevreuse 

23 AGENDA

Plus de 20 événements à ne pas manquer en 
2019 !

4  |   W W W . S O R T I R - Y V E L I N E S . F R



3 nouveaux accrobranches !
À MOISSON, À L'ÎLE DE LOISIRS DES BOUCLES DE SEINE 
En 2018 l’Ile de Loisirs des Boucles de Seine s’est paré de son 
propre parcours dans les arbres : l’Accrocamp.  Au total, pas 
moins de sept cheminements proposés, des obstacles de 7 à 13 
mètres et même un plongeoir à 15 mètres de hauteur pour faire 
le plein d'adrénaline selon ses capacités aventurières ! 
 
A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Autre Accrocamp à ouvrir ses portes le 9 mars 2019, en forêt de 
Saint-Germain cette fois ! Au total, 6 parcours et un "Quickjump" 
! Un moment amusant, au contact de la nature pendant 2 à 3 
heures. 
www.accrocamp.com   
 
A MORAINVILLIERS 
C’est sur le site départemental des Grand Bois que s’installera le 
4ème et dernier accrobranche des Yvelines, Indian Forest, en 
avril prochain ! Les acrobates en herbe, guidés et 
encadrés, évolueront sur plus de 80 ateliers répartis sur 7 
niveaux de difficultés et ce dès l’âge de 3 ans. Des chasses au 
trésor/courses d’orientation seront également proposées sur les 
mystères de la nature tout en courant dans les bois. 
www.indian-forest-yvelines.com 

NOUVEAUTÉS

« Un matin, les habitants médusés virent rayonner la forêt d'une 
étrange lueur… »… Mais de quoi s’agit-il ?? Voilà de quoi attiser 
notre curiosité ! 
Oyé, oyé gentes dames et damoiseaux, chevaliers et ménestrels, 
armés de nos "smartus phonus" et de nos parchemins de jeu, 
partons résoudre les énigmes de cette légende et découvrir le 
bois de Rochefort le temps de cette balade branchée et 
connectée ! 
Le « Sentier des 4 dragons » est la deuxième balade branchée 
proposée par le Département des Yvelines après celle du Parc 
du peuple de l’herbe mise en ligne en 2017. Le parcours, 
d’environ 1h30 destiné à un public familial, se réalise en 
autonomie à l’aide d’une application ludique et gratuite, 
prétexte pour découvrir l’histoire, les richesses du patrimoine 
naturel, les paysages et les curiosités de la forêt de Rochefort. 
www.sortir-yvelines.fr

Nouvelle balade branchée : Le 
« Sentier des 4 dragons » à 
Rochefort
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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. Cette demeure
champêtre, dont l'accès est réservé à
des invités choisis, est le lieu de fêtes
et de divertissements. Un lieu
somptueux et intime où le roi venait
se divertir avec des courtisans
privilégiés. 
Situé dans le parc historique de
Marly-le-Roi, le Musée-
Promenade retrace, à travers des
collections de peinture, d'arts
graphiques, de sculptures, de
mobiliers et d'arts décoratifs,
l'histoire et l'évolution de l'ancien
domaine royal, aujourd'hui disparu.
L’occasion également d’en savoir plus
sur la fameuse machine de Marly,
huitième merveille du monde... 
Le Musée-Promenade, fermé depuis
octobre 2016 suite à une inondation,
rouvrira ses portes à l'automne 2019,
avec une nouvelle identité, une offre
culturelle renouvelée et innovante et
des services supplémentaires.  
www.musee-promenade.fr 

Réouverture de 3 musées historiques

Musée de 
l’Hôtel Dieu 

Maison Zola – 
Musée Dreyfus

Musée- 
Promenade 

C’est dans la jolie commune de Médan
que l’écrivain Emile Zola (1840-1902)
passa vingt-quatre années de sa vie,
de 1878 à 1902. Fidèle à sa devise "Pas
un jour sans une ligne", sa résidence
a vu naître de
nombreux ouvrages comme Nana,
Germinal et la Bête humaine, et a
accueilli bon nombre de
personnalités, de Cézanne à Daudet.
Le temps semble s'être arrêté dans
certaines pièces où les décors restent
intacts, typiques du XIXème siècle. 
Cette maison, fermée pour
d’importantes rénovations depuis
2011, rouvrira ses portes au 2ème
semestre 2019 ! Les plus chanceux
auront l’occasion de partager la visite
et de boire les paroles de Martine
Leblond Zola, arrière-petite-fille de
l’immense Émile, et aujourd’hui
garante de sa mémoire matérielle et
philosophique. 
Ils pourront également visiter…le
Musée Dreyfus ! En effet, en plus de
moderniser ses salles d’exposition, les
travaux prévoyaient la création, au
sein du Domaine, de nouveaux
espaces muséaux, dédiés à cette
célèbre affaire qui a marqué la vie du
romancier.  
www.maisonzola-museedreyfus.com 

Situé à Mantes la Jolie, à deux pas de
la Collégiale Notre-Dame, le musée
de l'Hôtel-Dieu permet de découvrir
le passé médiéval de la ville ainsi
que les œuvres de l’artiste
Maximilien Luce. 
En septembre 2017, le musée de
l’Hôtel-Dieu a fermé ses portes pour
un réaménagement intérieur ainsi
qu’une réfection de l’extérieur.
Prévue le 15 février 2019, la
réouverture devrait être l’occasion
pour le public de découvrir un
nouveau musée. Il est envisagé que
la grande salle soit entièrement
dédiée à l’œuvre de Maximilien
Luce, au grand bonheur des
amateurs de cet artiste post-
impressionniste. Grâce aux dons de
son fils Frédéric, la ville possède la
plus importante collection de
France. 
www.sortir-yvelines.fr

2019 sonne le renouveau pour 3 grands musées des Yvelines ! Fermés pour travaux, ils renaissent cette année de 
leurs cendres avec toujours plus de nouveautés, pour le plus grand plaisir des visiteurs ! 
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Breaking news : Plongez dans 
l’univers de l’enfance au Musée du 
Jouet de Poissy qui rouvre au 
public le 11 mai 2019 !  
www.ville-poissy.fr 



Il va y avoir du sport à Rambouillet Territoires !

Animation Vélo à Rambouillet du 5 au 9/06/2019 
(dates à confirmer) 
La Mission Sport et Itinérances Douces du Département 
des Yvelines organisera prochainement à Rambouillet, 
une animation vélo. Celle-ci consistera, via différents 
ateliers, à faire découvrir les multiples facettes de la 
pratique du vélo (BMX/ Trail/ Vélo de route) et à 
promouvoir les disciplines, les lieux de pratiques et de 
randonnées dans les Yvelines. 
Du mercredi au vendredi, ce sont les collèges qui 
bénéficieront de cette animation. Quant au weekend 
suivant, elle sera orientée vers le grand public. 
 
Tour de France, dernière étape à Rambouillet le 
28/07/2019 
L'information est tombée le 25 octobre 2018 quand a été 
dévoilé le parcours complet 2019. C'est à ce moment que 
les rambolitains et plus largement les yvelinois ont eu 
l'honneur d'apprendre que la dernière étape partira bien 

de Rambouillet, comme en 2012. 
Ainsi, le 28 juillet 2019, les spectateurs pourront 
encourager les cyclistes venus rallier en fanfare les 
Champs-Elysées. 
 
Equirando, aux Bréviaires du 02 au 04/08/2019 
A cheval cette fois, l’Equirando, plus grand 
rassemblement européen de tourisme équestre, posera 
ses valises au Haras des Bréviaires pour l’édition 2019 ! 
Du 2 au 4 août 2019, près de 1 000 cavaliers et meneurs 
et 700 chevaux se rejoindront dans ce haut lieu du 
patrimoine équestre français situé au sud Yvelines. 
www.ffe.com/equirando/Edition-2019 
 
 
Paris-Brest-Paris à Rambouillet du 18 au 22/08/2019 
Enfin, du 18 au 22 août 2019, la mythique randonnée 
internationale à vélo "Le Paris-Brest-Paris" est de 
retour ! Cette année encore, quelques 6000 
participants venus du monde entier vont s’élancer pour 
parcourir les 1200 km qui relient la ville à Brest, aller / 
retour ! Et c’est de Rambouillet qu’ils partiront 
également ! 
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L’été s’annonce sportif dans l’agglomération de 
Rambouillet Territoires ! Qu’ils prennent le départ 
depuis Rambouillet ou qu’ils traversent le territoire, ce 
ne sont pas moins de 4 événements qui fleuriront sur le 
sol rambolitain ! Et avec eux un florilège de festivités !
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2 nouveaux espaces de Bien-être

Le "pass malin" s'étend !
Le Pass Malin, c’est LA carte de réduction gratuite et téléchargeable des
Yvelines, permettant d’accéder aux plus grands sites touristiques du
territoire avec une réduction de 15% pour tous. En 2019, le pass malin
s’étend et c’est désormais 30 établissements (13 en 2018) qui participent
à l’opération et permettent de profiter de sorties en famille à prix réduit
! 

Le Barn, un lieu pluriel pour un désir unique : s’évader 
Entre les chênes et les bouleaux, deux vastes granges rouges 
émergent du paysage. A Bonnelles, le Barn, hôtel ouvert au 
printemps 2018, s’étire au sein d’un domaine de 200 hectares 
où chevaux et chevreuils sont rois. 
Établi sur la propriété de La Cense, lieu des amours cachés 
d’Henri IV, le Barn, c’est la liberté absolue. Celle 
d’improviser un week-end à seulement 45 minutes de Paris, 
celle de ne pas être attaché à une heure de départ, celle de se 
reposer et profiter de la nature environnante ou des soins 
ayurvédiques qui y sont prodigués. 
Un espace dédié réunit sauna, hammam et à l’extérieur, des 
bains nordiques ouverts sur les bois. Plus qu’un spa 
traditionnel, l’espace Bien-être du Barn s’adresse à tous 
ceux qui, au quotidien, ne prennent pas le temps de 
s’occuper d’eux. 
lebarnhotel.com 

8  |   W W W . S O R T I R - Y V E L I N E S . F R

La Cour du Château, le bien-être comme à la maison 
Loin de l’agitation citadine, au coin du feu qui crépite et au 
plus près de la nature, les villas et suites de la Cour du 
Château à Emancé sont la promesse de moments « comme 
à la maison » dans une ambiance qui mêle décontraction et 
charme campagnard au cœur de la forêt de Rambouillet. 
Eau, bois, pierre, tels sont les éléments réunis dans le 
nouveau Spa d’Orée de l’établissement, inauguré en 2017. 
Les soins holistiques réalisés à base de cosmétiques bio 
sont aussi un retour à sa propre nature : explorer ses 
paysages intérieurs, retrouver ses valeurs et voyager vers 
plus d’authenticité. 
Infatigables voyageurs, ôtez vos chaussures, déposez vos 
fardeaux et laissez votre esprit vagabonder dans cette 
atmosphère unique. 
lacourduchateau.com

NOUVEAUTÉS
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LES YVELINES : UN DÉPARTEMENT, 3 DESTINATIONS

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. 

Enfin, petit passage obligé par le domaine de Marly, 
autre réalisation issue des projets du Roi Soleil ; ou 
par le musée de la Toile de Jouy, qui dévoile l’histoire 
passionnante de la célèbre manufacture fondée par 
Oberkampf.  

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… 

Versailles  

et ses

alentours
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LES YVELINES : UN DÉPARTEMENT, 3 DESTINATIONS

Au Nord des Yvelines, la Seine traverse le département sur 
toute sa largeur. Cette Seine de l’Ouest Parisien, souvent 
méconnue, n’en demeure pas moins majestueuse et 
sauvage, déroulant ses boucles gracieuses aux abords des 
villes et infrastructures qui se sont implantées tout au long 
de ses berges. 
La Seine offre d’abord de nombreux points de vue, que les 
peintres impressionnistes de la seconde moitié du XIXe 
siècle ont su saisir dans leurs œuvres. Replongez dans le 
passé, et retrouvez en réalité les paysages représentés 
dans les peintures que vous avez contemplées dans les 
musées. 
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, dessinée par Le Corbusier et 
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Enfin, flânez dans les ruelles pentues de la ville basse de 
Mantes-la-Jolie et découvrez l’imposante Collégiale 
Notre-Dame, chef d’œuvre d’architecture gothique qui 
surplombe la Seine, souvent considérée comme une petite 
sœur de Notre-Dame de Paris. 
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LES YVELINES : UN DÉPARTEMENT, 3 DESTINATIONS

Ce territoire qui s’étend à l’Ouest du département offre une 
multitude de paysages et de villages de caractère à découvrir 
: Rambouillet, Thoiry, Houdan ou encore Montfort l’Amaury 
ne manqueront pas de vous séduire ! 
Un territoire rural aux portes de Paris où il fait bon se 
promener, et aller à la rencontre des producteurs locaux au 
sein de leurs fermes pour y savourer des produits sains et 
de saison. 
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 ! 
Ses environs, verdoyants et calmes, ne délaissent pas le 
patrimoine bâti avec plusieurs anciennes cités médiévales 
telles que Montfort l’Amaury et Houdan ou encore Thoiry, 
son château du XVIe siècle et son parc animalier, qui vous 
invite à vivre un véritable safari au plein cœur des Yvelines ! 
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LES YVELINES : UN DÉPARTEMENT, 3 DESTINATIONS

Ne vous fiez pas aux apparences : ce territoire, aux 
portes de Paris, porte très bien la dénomination de 
« poumon vert de l’Ile-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 à vélo. 
Que les férus d’Histoire ne désespèrent pas, car ils 
pourront y visiter entre autres, enchâssée dans 
son vallon et bordée de 1000 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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Zoom sur la 

vallée de 

chevreuse

Nouveauté 2019 : Fermé depuis 2016 et acquis en août 
dernier par la famille Mulliez, le Domaine de Dampierre 
s'apprête à connaître une belle métamorphose ! A 
commencer par la réouverture en avril de ses jardins 
dessinés par André Le Nôtre entourant le château ainsi 
que de son vaste parc romantique.



TOP 10 DES EXPÉRIENCES À VIVRE EN YVELINES
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Séduisante, captivante, riche d’un patrimoine historique 
unique et de quartiers anciens aux charmes préservés, 
Versailles, ville royale, est aujourd’hui une ville moderne. 
En déambulant dans les quartiers historiques Saint-Louis 
et Notre-Dame, vous découvrirez les subtilités de 
l’architecture des XVIIe et XVIIIe, vous pourrez faire 
connaissance de trésors méconnus : l’Hôtel des Affaires 
étrangères et de la Marine, actuelle bibliothèque 
municipale ou fut signé le traité qui consacra 
l’indépendance américaine, l’église Notre-Dame construite 
par Jacques Hardouin Mansart de Sagonne en 1743, le 
musée Lambinet et bien d’autres lieux qui sont à proximité 
du Château, permettant de comprendre la vie de cette 
ancienne capitale politique de la France de 1682 à 1789. Plus 
proche de nous, la salle du jeu de Paume permet de se 
souvenir que l’une des premières pages de la République 
s’est écrite à Versailles. 
Vous vous laisserez subjuguer par ses manifestations 
culturelles, concerts, expositions, pièces de théâtre qui se 
déroulent tout au long de l’année ; vous flânerez dans ses 
ruelles au gré des vitrines des antiquaires ou de 
l’animation de ses marchés ; vous vous installerez à la table 
d’un des nombreux restaurants adaptés aux goûts de 
chacun avant de repartir à la découverte de la favorite du 
roi Soleil. 
A Versailles, il est une maxime selon laquelle une fois que 
l’on a gouté aux charmes de cette ville, on ne la quitte plus. 

A voir aussi : l’Académie équestre, le Potager du Roi, le 
domaine de Madame Elisabeth, le théâtre Montansier, le 
marché Notre-Dame et le quartier des antiquaires de la 
Geôle, l’Osmothèque ou encore les carrés Saint-Louis, la 
Chapelle du lycée Hoche, le parc Balbi…. 

1. Passer un moment royal 

à Versailles
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Le château de Breteuil, situé à Choisel au cœur du 
Parc naturel de la vallée de Chevreuse vous 
propose de découvrir la vie d’une famille au cœur 
de l’histoire de France. Propriété de la famille de 
Breteuil depuis 1712 la visite du château promet 
d’être un voyage envoûtant à travers l'Histoire et 
l'imaginaire des contes de Perrault… 
Le Marquis de Breteuil, héritier de la demeure 
ancestrale classée Monument Historique, a l’art et 
la manière d’animer pour vous plus de trois 
siècles d’Histoire. A l’intérieur du Château, 
entièrement rénové et richement décoré, ce sont 
40 personnages de cire qui vous attendent : de 
Louis XVI et Marie-Antoinette à Marcel Proust. 

Et déroulez de nouveau le fil de l’Histoire en 
visitant un des 12 autres châteaux des Yvelines : 
Vaux-sur-Seine, Monte-Cristo, Maisons- 
Laffitte, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, 
Rambouillet, La Madeleine, Médan, Thoiry, 
Beynes,  Groussay 

2. Découvrir la vie de château avec 

le marquis de Breteuil en personne
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A la belle saison, découvrez les magnifiques 
paysages des bords de Seine qui ont tant inspiré 
les peintres impressionnistes. Embarquez pour 
une croisière sauvage, à la découverte de la faune 
et de la flore, de l’île des impressionnistes aux 
écluses de Bougival. 
Le Hameau Fournaise, décor du Bal des Canotiers 
de Renoir, la Grenouillère, la maison de Bizet, les 
écluses de Bougival, cet itinéraire à l’Ouest de 
Paris est la promesse d’une parenthèse culturelle 
au grand air et loin de l’agitation parisienne. 
Notez qu’un guide-matelot commente ces balades 
et fait revivre la grande époque du canotage, la 
Grenouillère et ses fameux bains ainsi que 
l’animation des chantiers de construction de 
canots. 
Prenez le temps de contempler la nature qui ici 
reprend ses droits. La Seine enfermée depuis 
Paris entre des berges bétonnées, retrouve enfin 
les espaces libres ! Selon l’heure, l’eau change de 
couleur et devient miroir. Sans oublier la faune 
(cygnes, martin-pêcheurs, colverts, hérons, 
poules d'eau, ragondins, tortues…) et la flore des 
berges encore sauvage. 

Reflet du ciel et décors bucoliques, la Seine est 
un vaste sujet d’inspiration. Croisières 
impressionnistes à Chatou, flânerie à Conflans 
…nombreuses sont les autres possibilités de 
laisser son esprit flotter ! 

3. Faire une escale « nature 

peinture »
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Envie de se dépenser, de pratiquer des activités ludiques 
et sportives variées, ou tout simplement de prendre un 
bon bol d’air et de se balader dans un cadre naturel 
exceptionnel ? Seul, en duo, en famille ou entre amis, 
l’Ile régionale de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 
propose des activités innombrables et pour tous, à toutes 
époques de l’année ! 
Dans la plus grande île de loisirs de la région (600 
hectares !), rien n’est impossible, ou presque.  
Pour ceux qui ont plutôt les pieds sur terre et l’envie d’y 
rester, l'île peut se découvrir en VTT, en rosalie et même 
en segway ! On peut également tenter d’améliorer son 
swing au golf, se lancer dans un parcours d’orientation 
ou murmurer à l'oreille des chevaux ou des poneys à 
l'occasion d'une balade encadrée. 
Mais si on préfère les airs, se mesurer à Tarzan, c’est 
aussi possible avec les parcours d’accrobranche. Lors de 
soirées spéciales accronight, on peut même voyager 
entre ciel et terre de nuit… Sensations garanties! 
Et la liste des activités est encore longue... A la belle 
saison on peut aussi pratiquer les sports d’eau. 
Sur son territoire boisé et verdoyant, l’Ile a aussi la 
chance d’avoir une Réserve Naturelle Nationale classée 
Natura 2000. On y découvre de nombreuses espèces 
d’oiseaux puisque le site est une zone d’escale et de 
reproduction pour les oiseaux migrateurs. 
La Ferme pédagogique, quant à elle, ravira notamment 
les plus jeunes qui partiront à la rencontre des moutons, 
vaches, et autres animaux de la basse-cour…  
Il y a toujours une bonne raison de (re)venir à l’île de 
loisirs de Saint-Quentin… 

Cette thématique vous plaît ? Alors ne manquez pas de 
dompter vos émotions à Thoiry, de vous cultiver tout en 
vous amusant à France Miniature, d’écouter le cerf 
bramer à l’Espace Rambouillet … 20 parcs à thème et  
1 000 activités pour tous à travers les Yvelines ! 

4. Faire le plein de loisirs à l’Ile de 

Saint-Quentin-en-Yvelines !
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Comme l'humoriste le souhaitait, la maison où il a vécu 
pendant plus de 40 ans à Saint-Rémy-lès-Chevreuse nous 
ouvre désormais ses portes pour nous faire découvrir 
l'univers de Raymond Devos. Le musée s’étend sur les 3 
étages de la maison et permet aux visiteurs de (re)découvrir 
l'humoriste à travers de nombreux effets personnels, ses 17 
instruments de musique dont il savait jouer et se servait sur 
scène, des notes mais également de redécouvrir des sketchs 
emblématiques ! 
Raymond Devos, disparu en 2006, était une véritable figure 
du village de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.  
Comme dans un théâtre, les couleurs sélectionnées pour la 
valorisation de la maison-musée sont le rouge et le gris. On 
découvre dès l'entrée les deux Molières de Raymond Devos 
ainsi que son unique diplôme : son certificat d'études. La 
salle à manger dévoile une grande bibliothèque avec ses 
auteurs préférés et de nombreux objets comme un Meccano 
ou encore une statue du "Penseur" de Rodin qu'il emmenait 
avec lui en tournée. 
Un peu plus loin, en poussant une porte, on entre dans sa 
loge reconstituée. On y retrouve bien entendu une boîte de 
nez rouges ainsi qu'une clarinette. Mais l'antre de Raymond 
Devos se trouve un peu plus haut, au grenier. C'est ici qu'il 
aimait travailler et celui-ci a su garder son côté "bazar" : piles 
de livres, cassettes, tableaux, trains électriques et autres 
jouets d'enfants, un grand piano, une colonne Morris... 
Comme si l'on entrait dans la chambre d'un grand enfant, 
qu'il avait su rester. 

De nombreux autres artistes sont venus en Yvelines puiser 
leur inspiration dans un cadre champêtre apaisant. Partez 
à la découverte des 12 maisons des Illustres des Yvelines : 
Château de Médan, Château de Monte-Cristo, Château de 
Vaux-sur-Seine, Maison Claude Debussy, Maison Jean 
Monnet, Musée Maurice Denis, Maison Elsa-Triolet- 
Aragon,  Maison Maurice Ravel, Maison Zola, Maison 
Léon Blum, Maisonnettes de Nadia et Lili Boulanger. 

5. Entrer dans l’intimité de 

Raymond Devos
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Quelle belle expérience de pouvoir rallier à vélo les 
deux capitales mythiques de renommée mondiale que 
sont Paris et Londres !!! 
L’occasion de découvrir - à son rythme - la magie des 
bords de Seine qui traverse les Yvelines, son charme 
impressionniste, sa nature préservée, ses châteaux et 
monuments, ses paysages verdoyants… 
Sitôt passé la gracieuse passerelle qui franchit la darse 
de Nanterre, la Promenade bleue nous entraîne entre 
îles et parcs remarquables, dans l’univers peint par les 
impressionnistes. 
S'arrêter pour déjeuner sur les traces des plus grands 
peintres au restaurant Fournaise sur l'île de Chatou : 
un havre de paix et d'inspiration pour nombre 
d'artistes qui se sont retrouvés sur cette île comme en 
témoigne le célèbre tableau de Renoir, Le déjeuner des 
canotiers, capturé sur le balcon du restaurant 
Fournaise. 
Au-delà de Chatou, c’est avec la Seine pour guide 
particulier que l’on rallie Maisons-Laffitte avant de 
couper à travers le méandre où s’étend la forêt de St- 
Germain-en-Laye. 
S’endormir avec Paris à ses pieds, c’est possible en 
poussant les portes du Pavillon Henri IV à Saint- 
Germain-en-Laye. L’établissement, labellisé Accueil 
Vélo, ancienne résidence de Louis XIV, offre une vue à 
couper le souffle sur Paris et la Vallée de la Seine. 
Cette parenthèse dans la cité royale offre aux 
amoureux un moment privilégié dans leur escapade. 
L’itinéraire se poursuit à Conflans-Sainte-Honorine, 
fière cité batelière qui marque le confluent de l’Oise et 
de la Seine. 
Et n’oublions pas : après l’effort, le réconfort ! Alors à 
l'occasion de vos haltes, dégustez sans modération 
aucune au moins un Paris-Brest (originaire de 
Maison-Laffitte) ! 

2 autres véloroutes nationales traversent les Yvelines 
: la Véloscénie, et bientôt la Seine à Vélo… l’occasion 
d’allier parfaitement tourisme, sport et écologie ! 

6. Vélofiler à l’anglaise !
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A peine sorti du RER à Saint-Rémy-les-Chevreuse, et un 
sentiment de vacances se fait déjà ressentir. Encore quelques 
pas et l’on entend les tintements des cloches des principales 
résidents qu’abrite la ferme. 70 vaches, 32 chèvres, des 
chevreaux, c’est la montagne, les Alpes en Yvelines, l’altitude 
en moins ! Pour une virée au vert et déconnexion totale, 
bienvenue à la Ferme de Coubertin ! 
Ici, c’est comme à la maison ! Très naturellement, Madame 
Marty accueille les visiteurs et retrace l’histoire de ses 
parents qui les premiers ont fait vivre cet établissement 
avant qu’elle et ses frère et sœur ne prennent le relai. Parfois 
par vocation, parfois après une première expérience 
professionnelle tout à fait différente, mais toujours animés 
par une passion commune, celle de prolonger l’héritage 
familial. 
Mais trêve de bavardages, les choses sérieuses arrivent avec 
l’entrée dans la boutique gourmande !! La ferme de 
Coubertin est réputée pour ses fromages de chèvre ou de lait 
de vache, dont la singularité du goût n’a d’égal que le 
fondant de la texture ! Un petit chouchou ? Le Saint-Rémy, 
sans hésiter ! Mais tous rivalisent de qualité, la preuve, pour 
6 d’entre eux la ferme a reçu des médailles ! 
En outre, depuis 2016 l’établissement, participant à la 
préservation de l’environnement et au développement 
durable, détient la marque « Valeurs Parc naturel régional ». 
Alors on n’hésite pas, on fait le plein, et on n'oublie pas de 
demander avant de partir, la recette du trimestre, tout aussi 
naturelle et appétissante !  

Cueillettes, traite des chèvres, récolte du miel... Foncez 
dans les 15 fermes pédagogiques des Yvelines et faites le 
plein de produits locaux ! 

7. Devenir fermier d’un jour à 

la Ferme de Coubertin
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Besoin de se déconnecter loin du bouillonnement urbain? 
D’une parenthèse champêtre et colorée, si près de chez 
nous mais si dépaysante qu’elle invite au voyage ? Rendez- 
vous…en terre houdanaise ! 
A peine sorti du train et un sentiment de légèreté se fait 
déjà ressentir. Au loin, les bottes de foin parsemées le long 
de vastes champs aux couleurs harmonieuses nous 
rappellent avec nostalgie nos vacances dans le centre de la 
France. Inattendu pour cette petite commune implantée 
dans une forte zone urbaine ! Pourtant, Houdan est bel et 
bien rurale, avec 77% d’espaces agricoles, 7 grandes 
exploitations, 2 coopératives.  
Si la campagne donne à la ville son caractère rural, il n’en 
demeure pas moins que la ville en elle-même a un sacré 
caractère ! Entre les authentiques maisons à colombages, 
le célèbre orgue de l’église Saint-Jacques et Saint- 
Christophe d’Houdan et même… un donjon du XIIème 
siècle, rouvert à la visite après des années de travaux ! Les 
fans de culture et d’histoire trouveront forcément leur 
bonheur à Houdan! 
Nul ne peut ignorer que Houdan compte parmi ces plus 
anciens et illustres habitants, UNE célébrité : La poule de 
Houdan bien sûr ! Cette dernière, aux couleurs très 
reconnaissables (plumage noir ponctué de points blancs), 
si elle a quasiment disparu après la 2e guerre mondiale, est 
actuellement très reconnue à travers la France, bénéficiant 
même d’un label rouge ! 
Malheureusement, aujourd’hui la poule de Houdan semble 
avoir fait ses valises pour d’autres contrées (un seul 
éleveur développe cette race dans les Yvelines) ! 
Mais pas de panique, si on le souhaite, on peut toujours 
prolonger cette virée champêtre par une toute autre pause 
terroir, à Bazainville, commune qui jouxte Houdan, à la 
Ferme du Loup ravissant : on y apprend tout sur le foie 
gras, depuis l’élevage des canards jusqu’à la technique de 
production, la dégustation en plus ! 

Poumon vert de l'Ile-de-France, les Yvelines offrent 1300 
km d’itinéraires de randonnée à pied dans des décors 
naturels insoupçonnés. 

8. S’offrir un grand bol d’air 

à Houdan
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Si vous n’aviez jamais osé approcher un terrain de golf, il est 
grand temps d’y remédier ! Saviez-vous que le golf est le 
sport individuel le plus pratiqué dans le monde ? Après avoir 
pratiqué pendant plus de deux heures ce sport qui en est 
bien un, on comprend mieux ce plaisir de taper dans la balle 
! Le plaisir de s’oxygéner dans un environnement agréable 
tout en pratiquant une activité de loisirs seul ou à plusieurs. 
Et ne vous y trompez pas, on travaille de nombreux muscles ! 
Il faut sans cesse ajuster sa position et rester gainé de longs 
moments pour améliorer son « put ». 
Pour les novices, rendez-vous à l’UGOLF du château de 
Rochefort en Yvelines. Situé aux confins de la forêt de 
Rambouillet, il dispose d’un somptueux 18 trous vallonné. 
 Ce que l’on aime à l’UGOLF du château de Rochefort c’est 
aussi son sublime château. Il s’agit d’une réplique solennelle 
et démultipliée de l’Hôtel du Comte de Salm, actuel Palais de 
la Chancellerie de la Légion d’Honneur. Cela ne fait 
qu’accentuer la majesté des lieux. 
L’UGOLF du château de Rochefort propose des initiations 
gratuites sur réservation. Il ne vous reste donc plus qu’à 
convenir d’un rendez-vous à la date de votre choix. Votre 
prochain objectif : l’obtention de la carte verte, le précieux 
sésame du golfeur permettant d’accéder à tous les parcours 
de France ! 

1er département golfique d’Île-de-France, les Yvelines ce 
sont 28 golfs et autant de parcours verdoyants pour 
découvrir et partager sa passion. 

9. Tester son swing à 

Rochefort en Yvelines
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Quoi de plus agréable que de chevaucher en forêt de 
Méridon et d’apercevoir tout à coup, au sortir du couvert 
des arbres, la ville de Chevreuse qui s’étend à vos pieds, ou 
encore de prendre un instant pour savourer la vue lorsque 
vous surplombez, du haut de votre monture et d’une butte, 
le Château de Dampierre et son petit centre-ville ? 
De plaines verdoyantes en points de vue panoramiques, de 
forêts majestueuses en châteaux regorgeant d’Histoire, 
c’est un patrimoine florissant, qui se déroule sous vos 
yeux ! 
Cette randonnée à cheval permet ainsi de découvrir un 
espace de nature exceptionnel aux portes de Paris ! Les 
paysages de la vallée de Chevreuse ont en effet une grande 
renommée véhiculée par une pittoresque mosaïque de 
chemins verdoyants où s'harmonisent massifs forestiers, 
plateaux agricoles et vallées escarpées. 
Au cours de votre balade, ce sont pas moins de 4 châteaux 
médiévaux ou classiques  qui s'élèvent devant vous et vous 
transportent entre nature et culture. 
Vous êtes ambiance médiévale ? Alors le château de la 
Madeleine est fait pour vous ! Cette magnifique forteresse 
du XIème siècle, situé sur les hauteurs de Chevreuse offre 
une sublime vue sur la Vallée. 
Plutôt de style classique ? Le château de Mauvières dresse 
sa belle silhouette blanche de son architecture Louis XIV 
au milieu d’un parc verdoyant. 
Les châteaux de Breteuil et Dampierre ne seront pas en 
reste et sauront dévoiler leurs trésors tel le labyrinthe en 
mille buis, souvenir du bosquet chimérique du XVIIIème 
siècle dans le premier ou bien les somptueuses boiseries 
du XVIIème siècle du second. 
 
Alors téléchargez vite votre feuille de route gratuite et les 
traces GPS de la randonnée sur sortir-yvelines.fr et partez 
en toute autonomie. 

Terre de cheval avec plus de 400km de chemins dédiés à la 
randonnée équestre, les Yvelines sont prisées par les 
amateurs de grands espaces, avides de balades en pleine 
nature.

10. Se remettre en selle en 

Vallée de Chevreuse
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AGENDA 2019

Mars

A Thoiry du 28/10/2018 au 
17/03/2019 
Thoiry comme vous ne l’avez 
jamais vu avec cette nouvelle 
attraction Thoiry Lumières 
Sauvages ! 600 sculptures 
lumineuses géantes, tout droit 
venues de la culture traditionnelle 
chinoise, offriront un voyage 
féerique à la découverte de la 
Chine, de ses traditions séculaires 
et d’un monde animalier extra- 
ordinaire. De la Chine à Thoiry, il 
n'y a qu'un pas, franchissez-le ! 

THOIRY LUMIÈRES SAUVAGES

www.thoiry.net

A Saint-Germain le 10/03/2019 
En 2019, le Paris-Nice se tiendra 
du 10 au 17 mars, et pour la 
10ème fois d'affilée, la course du 
Soleil s'élancera du département 
des Yvelines et de Saint-Germain- 
en-Laye plus précisément, comme 
en 2013. 

DÉPART DU PARIS-NICE 

www.paris-nice.fr

A Versailles et Saint-Quentin le 
13/03/2019 
L'Éco-Trail de Paris Île-de-France 
est un trail qui se déroule sur 
plusieurs communes de l'ouest 
Parisien offrant à la Région une 
véritable course nature/culture 
ouverte à tous. 
La manifestation compte plusieurs 
courses, 4 marches nordiques et 8 
randonnées. En 2019, les Yvelines 
auront de nouveau le plaisir 
d'accueillir les départs des 80km  et 
45km de l'éco trail, respectivement 
à l'Ile de Loisirs de Saint-Quentin 
et au Château de Versailles. 

ECO TRAIL 

www.paris.ecotrail.com

En vallée de Chevreuse du 
15/03/2019 au 14/04/2019 
Des artistes internationaux, des 
concerts exclusifs, du Blues, de la 
Pop, de la chanson française, du 
Rock, des musiques du monde, et 
du jazz bien sûr…la programmation 
de Jazz à toute heure est la 
meilleure playlist que vous puissiez 
écouter en ce moment. 
Au fil des années, le festival est 
devenu le seul événement musical 
intercommunal sur le territoire du 
Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse. 
A toute heure, à tout âge, à toute 
vitesse, on en veut plus alors Jazz à 
toute heure vous en donne plus ! Et 
en 2019, le festival tire même des 
plans sur la comète, plutôt sur 3 
comètes ! Ne traînez pas pour les 
découvrir ! 

JAZZ À TOUTE HEURE

www.jazzatouteheure.com

A Chatou du 15 au 24/03/2019 
La Foire de Chatou se tiendra pour 
la 98e fois, au cœur du cadre 
bucolique de l’Île des 
Impressionnistes. Souvent 
qualifiée de « plus belle brocante 
de France », la Foire de Chatou est 
également la plus grande foire à la 
brocante et aux antiquités 
éphémère de France. 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… 

FOIRE DE CHATOU

www.foiredechatou.com

A Versailles tous les weekends du 
06/04 au 27/10/2019 
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 2019 !  

LES GRANDES EAUX MUSICALES

Au musée d’Archéologie 
Nationale – Domaine de Saint- 
Germain-en-Laye du 31/03 au 
14/07/2019  
Au Musée d’Archéologie nationale, 
le début d’année 2019 entrera en 
résonnance avec la période de la 
Renaissance. Organisant sa 
prochaine exposition autour du 
règne d’Henri II, le musée 
complètera son offre en matière 
de collections archéologiques par 
une plongée dans l’histoire de ses 
murs et des personnalités qui y 
ont vécu. Il mettra ainsi au 
premier plan le château de Saint- 
Germain-en-Laye qui fut l’une des 
résidences préférées des rois de 
France pendant plusieurs siècles. 

EXPOSITION « HENRI II. RENAISSANCE À 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE », 

musee-archeologienationale.fr

www.chateauversailles- 
spectacles.fr

avril

MAI
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A Rochefort le 22/06/2019 
Amateurs de course et de 
challenge, le Département des 
Yvelines soutient l'organisa- 
tion par AAA Aventure d'un ultra 
trail ! De Rochefort-en-Yvelines à 
Mantes-la-Jolie, la Diagonale des 
Yvelines c'est 88km à travers le 
territoire et ses paysages variés ! 
Pour les plus tranquilles, 2 autres 
itinéraire de 46km et 24km seront 
ouverts en parallèle. 
Chrono, dossard, ravitaillement, 
un vrai challenge personnel ! 

TRAIL "LA DIAGONALE DES YVELINES"

www.sortir-yvelines.fr

À Andrésy,  du 17/05 au 
22/09/2019 
Moment privilégié des amoureux 
d’art contemporain et de nature, 
Sculptures en l'Ile c'est durant 4 
mois, une quarantaine d’artistes 
nationaux et internationaux qui 
investissent la ville au cadre 
bucolique. 

SCULPTURES EN L'ILE

www.andresy.com

www.moismoliere.com

A Versailles tout le mois de juin 
Théâtre à ciel ouvert crée 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… 
Un mois de fête inoubliable au 
cœur de la cité royale à découvrir 
et à redécouvrir ! 

LE MOIS MOLIÈRE

www.sortir-yvelines.fr

A Versailles, dates à confirmer 
A vos marques… prêts… jardinez ! 
Les amoureux de plantes, semis et 
râteaux vont être ravis : 
l’événement Paroles de Jardiniers 
revient cette année encore au 
Domaine de Madame Elisabeth à 
Versailles ! Des animations aussi 
variées qu’enthousiasmantes 
seront au rendez-vous : 
expositions, visites guidées, 
ateliers créatifs et culinaires, trocs 
de plantes, spectacles… tout le 
monde trouvera son bonheur. 

PAROLES DE JARDINIERS 

www.themudday.com/fr

A Beynes les 15 et 16/06/2019  
Pour la 7ème année consécutive, 
les terribles obstacles seront de 
retour sur le camp militaire de 
Beynes, dans les Yvelines, avec 
toujours au programme : glace, 
électricité, beaucoup de boue et 
quelques nouveautés : un 2ème 
parcours plus court, "seulement" 
7 km et 11 obstacles, qui vient 
s’ajouter au format historique de 
13 km, "ce qui permettra à tous 
de trouver de quoi se satisfaire", 
et des inscriptions ouvertes à 
partir de 16 ans. 

THE MUDDAY

A Versailles, du 4 au 12/07/2019 
Le grand spectacle pyrotechnique du 
collectif Groupe F revient avec une 
nouvelle mise en scène en juillet 2019 
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. 

"MARIE-ANTOINETTE", SPECTACLE 

PYROTECHNIQUE

www.chateauversailles- 
spectacles.fr

www.chateauversailles- 
spectacles.fr

A Saint-Germain-en-Laye, juillet/août 
Que l’on soit petit ou grand, nous avons 
tous un cœur d’enfant en arrivant à la 
Fête des Loges de 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 ! 

FÊTE DES LOGES

www.fetedesloges.org

A Versailles les weekends du 
15/06 au 14/09/2019 
Cette année encore, les bosquets 
rayonnent de mille feux au gré 
d’installations surprenantes : 
effets aquatiques époustouflants, 
jets d’eaux surprenants, lasers 
zébrant l’espace… Sans oublier le 
spectacle de feu et d’artifices du 
Groupe F qui fera jaillir du « tapis 
vert » des flammes monumentales 
et fera s’embraser le ciel... 

SÉRÉNADES ROYALES ET 

GRANDES EAUX NOCTURNES

Juin
Juillet

Le tout au rythme des chefs d’œuvre de 
la musique baroque pour un moment 
inoubliable. 
En guise d'amuse-bouche, venez assister 
aux Sérénades Royales de la Galerie des 
Glaces ! Véritable voyage dans le temps, 
c'est une odyssée à mi-chemin entre 
visite guidée et spectacle dansant et 
musical, au cours duquel vous 
découvrirez les Grands Appartements 
dans des conditions privilégiées. 

AGENDA 2019
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AGENDA 2019

août

septembre

octobre

Novembre

Dans toutes les Yvelines, 2ème 
quinzaine d’août  
Créé en 2012 par le Département des 
Yvelines, le festival Les Yvelines font 
leur cinéma revient pour une 7ème 
édition ! Cette année, près de 30 
séances programmées ! Ce rendez- 
vous festif rassemble à chaque 
édition, tous les habitants du 
département et d'ailleurs autour de 
films grand public pour une séance 
conviviale ! Les films sont projetés 
en plein air gratuitement un peu 
partout dans le département des 
Yvelines, dans les villes comme dans 
les villages! 

LES YVELINES FONT LEUR CINÉMA 

www.sortir-yvelines.fr

Arrivée à Versailles, le 29/09/2019 
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 29 septembre, pour 
16 km entre la Tour Eiffel et le 
Château de Versailles. La course 
aura lieu le dimanche 29 septembre 
avec un départ par vagues à partir 
de 10h. L'arrivée se fera à Versailles 
sur la célèbre Avenue de Paris. 

COURSE PARIS-VERSAILLES

Vallée de la Seine, dates à 
confirmer 
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 ! 

BLUES SUR SEINE

www.parisversailles.com

A Montfort l'Amaury du 5 au 
13/10/2019 
Le festival de musique "Les 
journées Ravel", ce sont de 
nombreux concerts dans plusieurs 
lieux de la ville médiévale de 
Montfort l'Amaury. Appréciez ainsi 
votre concert au coeur des églises 
de la ville, au château de Neuville, 
dans un théâtre, à la maison du 
tourisme et d'autres lieux encore à 
découvrir. 

LES JOURNÉES RAVEL

www.lesjourneesravel.com

A Versailles, dates à confirmer 
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. 

LES SAVEURS DU POTAGER

www.potager-du-roi.fr

www.blues-sur-seine.com

Rambouillet territoires, 
30/11/2019 
C’est l’automne ! Pendant une 
semaine, restaurateurs, artisans 
et producteurs du territoire 
mettent en lumière les produits 
de saison… 

GASTRONOMIE D'AUTOMNE

www.rambouillet-tourisme.fr

A Carrières-sous-Poissy les 
28 et 29/09/2019 
Un grand weekend festif vous attend 
sur les bords de Seine les 28 et 29 
septembre ! Fête en Seine, c'est des 
animations sur les 500 km de la 
Seine, du département des Hauts- 
de-Seine au Calvados en passant par 
les Yvelines, le Val d'Oise, l'Eure et la 
Seine-Maritime. L'Association des 
Départements de l'Axe Seine et ses 
partenaires s'associent pour vous 
proposer un weekend placé sous le 
signe de la fête et de la bonne 
humeur en bords de Seine. Dans les 
Yvelines, c’est au Parc du Peuple de 
l’Herbe que les festivités se 
dérouleront : randonnées, expos, 
cinéma sur l’eau, démonstrations 
sportives..et bien d’autres surprises ! 

FÊTE EN SEINE

www.fete-en-seine.fr
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Contacts presse :  

Elodie Basset -  01 39 07 89 61 - ebasset@yvelines.fr 
Julie Raibaud - 01 39 07 79 78 - jraibaud@yvelines.fr 

 
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 !
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