
GHAMUSADE D’AUTOMNE 

Promenade  dans le s  jard ins  de Rambouil le t 
Organisée par Audrey Bourgain et Dominique Massounie, 

9 octobre 2010 

 

Bol sein, 1788, Sèvres, Musée national de la céramique 

RDV à 9h15 devant les grilles du château, retrouvailles et embrassades 

10H - VISITE : laiterie de Marie-Antoinette, construite sur les plans de Jean-Jacques Thévenin à partir de 1785 ; 
Pierre Julien réalise le décor sculpté et Georges Jacob le mobilier, d’après des dessins d’Hubert Robert ; Jean-
Jacques Lagrenée et Louis-Michel Boizot dessinent le service en porcelaine de Sèvres auquel appartient le célèbre 
bol-sein ; visite de la Chaumière aux coquillages, édifiée en 1779 par Claude-Martin Goupy, architecte du duc de 
Penthièvre, pour sa belle-fille, la princesse de Lamballe. 

13H - PIQUE-NIQUE : le GHAMU offre le vin et autres boissons et la corbeille de fruits d’automne ; apportez 
votre casse-croûte. 

15H - PROMENADE dans le jardin anglais ; découverte des jardins réguliers. 

Tarif : prévoir 6 euros pour l’entrée. 
 

 
Charles Percier, Coupe de la laiterie de la reine, 1985, Berlin, Kunstbibliotek.



EN ROUTE POUR RAMBOUILLET 

 

EN VOITURE : 
De Paris ouest :A13, A12, N10 
De Paris sud : A6, A10, A11, N10 
Arrivé sur la nationale 10, prendre la 1ère sortie Rambouillet 
au rond-point, 1ère à droite (direction Bergerie nationale) 
sur la place pavée, à gauche, continuer tout droit 
un petit rond-point, tout droit sur environ 300 m ; grille d'entrée du parc, à droite 
 
Attention, si vous disposez de places dans une voiture ou si vous cherchez une place, vous voudrez bien le faire 
savoir par mail, en précisant le lieu de départ (dommassounie@aol.com). Je vous mettrai en contact. 

 
Alexandre-Hyacinthe Dunouy, Vue de Rambouillet, début du XIXe siècle, BnF, cabinet des Estampes, gouache. 

 
EN TRAIN : 
SNCF : gare Montparnasse, direction Chartres (train direct 35 mn) ou direction Rambouillet (omnibus 1h), descendre à 
Rambouillet 
Sur le quai, prendre le 1er escalier, sortie "centre ville", "parking le Séquoia", "accès aux quais A et C". 
Sur le parvis de la gare, prendre à gauche la rue de l'Embarcadère qui descend. 
Au feu, prendre la rue en face, rue Chasles. 
Arrivé place Félix Faure, continuer dans la rue principale, rue du Général de Gaulle, jusqu'au bout, RDV devant les grilles 
du château. 


