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Bergerie Nationale 
Parc du Château CS 40609 - 78514 Rambouillet Cedex - 01 61 08 68 70 - www.bergerie-nationale.educagri.fr
Ouverture du site à 12h (uniquement pour la boutique gourmande) et à 14h (pour la ferme)

Installez-vous et pique-niquez tout en profitant du parc de cette ferme construite par Louis XVI et Napoléon 1er ! 

Tous les samedis et dimanches du 28/05/2011 au 10/07/2011 ainsi que le jeudi 14 juillet à partir de 
12h. Espace pique-nique aménagé. Vous pourrez compléter votre pique-nique avec les produits de la boutique 
gourmande et les dégustations des produits de la ferme organisées de 12h à 13h30. Visite commentée à 14h30. 
A 15h30, des animations seront proposées sur la ferme, comme le pansage des ânes, de petits tours en sulky…
Traite des vaches à 16h.
Accès libre et gratuit pour la boutique gourmande à 12h. Tarifs Ferme : 5€/adulte, 3,5€/enfant de - de  
12 ans, gratuit pour les enfants de - de 3 ans.

   

Nouvelle Marina Port Saint Louis 
Avenue Vanderbilt - 78955 Carrières-sous-Poissy - 01 30 74 38 46 
www.nouvellemarinaportsaintlouis.fr - Ouverture du site de 10h30 à 19h

Tous les samedis et dimanches du 28/05/2011 au 10/07/2011 ainsi que le jeudi 14 juillet à partir de 
10h30. Venez pique-niquer à la Nouvelle Marina Port Saint Louis puis détendez-vous au bord de la Seine ! Des 
visites vous permettront de découvrir ce grand port de plaisance d’Ile-de-France.
Accès libre et gratuit. WC non accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

   

Jardin Yil i 
12, rue d’Yte - 78690 Saint-Rémy-l’Honoré - 01 34 87 97 07 - www.jardinyili.com - Ouverture du site de 10h à 19h

Pique-niquez dans le jardin chinois et laissez vous inspirer par la tradition asiatique ! 

Tous les samedis et dimanches du 28/05/2011 au 26/06/2011 à partir de 15h. Présentation du jardin 
traditionnel chinois : sa philosophie, sa conception, l’histoire des bonsaïs et des fleurs. Durée de la visite : 1h à 2h.
Tarifs d’entrée du site : 5€/personne, gratuit pour les enfants de - de 8 ans. Interdiction de fumer au sein du parc.
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Pique-niques animés des Yvelines  
du 28 mai au 14 juillet 2011

4ème ÉDIT ION DES 
PIQUE-NIQUES ANIMÉS 
DES YVELINES 
du 28 mai au 14 ju i l le t  2011

Un mois et demi d’animations originales pour la belle saison

Rien de tel qu’un moment de détente, allongé dans l’herbe printanière, 
pour savourer un pique-nique avec enfants et amis.  A partir du 28 mai,  
à l’occasion de cet agréable rendez-vous « les pique-niques animés des 
Yvelines », plus de 60 sites touristiques et communes du département 
proposent de façon tout à fait exceptionnelle un espace pour dresser sa 
nappe et plus de 180 animations inédites. 

Bien plus qu’un simple pique-nique, cet évènement convivial vous invite à 
participer à des activités aussi bien pédagogiques que ludiques, avec un 
seul objectif : rendre votre journée magique !

Pour cette 4ème édition,  les organisateurs rivalisent d’audace avec des 
pique-niques aux thématiques variées : gastronomiques, jardins et 
botanique, autour de la Seine, histoire et patrimoine… Il y a forcément 
un pique-nique qui vous correspond !

Bonne humeur, partage d’émotions et nouvelles rencontres seront autant 
d’occasions de profiter d’instants authentiques.

Nouveauté  2011 : 
les pique-niques ont 
lieu le samedi en plus 
du dimanche
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Mairie de Bail ly 
Pelouse de la Mairie - 1, rue des Chênes - 78870 Bailly - 01 30 80 07 66 - www.mairie-bailly.fr
Site ouvert toute la journée

Venez vous amuser à l’occasion de la fête de Bailly !

Le 28/05/2011 de 14h30 à 22h. Jeux gonflables géants de 14h30 à 18h30. A partir de 19h,  venez vêtus de 
blanc pour pique-niquer sur la pelouse. A 20h30, soirée humoristique d’Eric Bouvron « La mission de Victor Mulot 
(le grand Nord) ». Des tentes, tables, chaises et un bar seront mis à disposition.
Accès gratuit. Accès au spectacle limité à max. 300 personnes. En cas de pluie, le spectacle humoristique 
se tiendra à la salle des fêtes (47 ter, grand’rue, max. 189 places) et nécessitera une réservation au  
01 30 80 07 66, les jeux pour enfants seront maintenus. 

   

Maison de Jean Monnet 
7, chemin du Vieux Pressoir - Houjarray - 78490 Bazoches-sur-Guyonne - 01 34 86 12 43  - www.ajmonnet.eu
Ouverture du site de 10h à 17h30

Vous désirez connaître la Maison où est née l’Europe ? Venez pique-niquer et découvrir cette maison, nichée au 
milieu des plaines vallonnées des Yvelines !
Tous les dimanches du 29/05/2011 au 10/07/2011 ainsi que le jeudi 14 juillet de 14h à 16h. Après avoir 
pique-niqué sur place, la maison propose une visite (durée : 1h) audio guidée ainsi qu’un film sur Jean Monnet  
et son rôle dans la construction européenne. Des expositions sont également à disposition. A l’occasion  
des «Pique-niques Animés» un grand jeu sur l’Europe sera proposé (pour les petits et les grands). Les gagnants 
du jeu se verront remettre un lot (à raison d’un lot/famille).
Accès gratuit, limité à max. 20 personnes/visite. 

   

 Base Régionale de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Rond Point Eric Tabarly - RD 912 - 78190 Trappes - 01 30 16 44 40 ou info@basedeloisirs78.fr
www.basedeloisirs78.fr - Ouverture du site de 7h30 à 22h30

Découvrez les activités toute l’année : Parcours Acrobatique en Hauteur, Voile et canoë, Restaurant les Alizés, 
Centre équestre, Salle de réception, Piscine à vagues, Réserve naturelle... Et profitez des nombreuses animations 
gratuites de la Base de Loisirs.
Tous les dimanches du 29/05/2011 au 10/07/2011 dès 9h30. Venez découvrir l’espace des grands 
mammifères de la ferme pédagogique : rendez-vous à 9h30 pour les inscriptions, traite des chèvres à 10h suivie 
de la confection d’un fromage.
Tarifs d’accès à la Base de Loisirs : 3€/voiture. Renseignement et réservation pour les animations de la ferme 
au 01 30 16 44 43. 

   

Base Régionale de Loisirs et de Plein Air des Boucles de Seine 

Route de Lavacourt - 78840 Moisson-Mousseaux sur Seine - 01 30 33 97 80 ou accueil@base-bouclesdeseine.com
www.base-bouclesdeseine.com - Ouverture du site de 9h à 20h

De nombreuses activités de plein air vous attendent dans ce cadre naturel d’exception : voile, golf, tennis, pêche, mini-
golf, canoë et randonnée à pied ou à vélo autour du lac. Aires de jeux et de pique-niques en famille à votre disposition. 
Restaurants en terrasse avec vue sur le lac ou le golf. Baignade surveillée en milieu naturel de 10h à 19h.
Les 28/05/2011 et 29/05/2011 à partir de 8h30. Grand Prix et critérium de golf des Boucles de Seine.
Le 12/06/2011 à partir de 10h. Triathlon découverte. Parcours découverte, avenirs. Pour tous les niveaux  
et tous les âges.
Le 18/06/2011 à partir de 8h30. Golf Trophée CAMY des entreprises. A partir de 10h. «APIdays» Journée 
Nationale Abeille sentinelle de l’environnement.
Le 25/06/2011 à partir de 14h. Fêtes des écoles de Golf et de Voile de la Base de Loisirs.
Les 25/06/2011 et 26/06/2011 à partir de 10h. Championnat National de Voile pour personnes à mobilité 
réduite handisport (début de la compétition le 23/06/2011). De 10h à 17h. Rencontre multisports Handiloisirs. 
Découverte des activités pour personnes valides et non valides. Tennis, voile, handivoile, Handi-bikes…
Tarifs entrée site : 3,5€/adulte (+ de 11 ans), 2€/enfant de 4 ans à 11 ans, gratuit pour les enfants de - de 4 
ans. Réservation pour toutes les animations sauf la Fête des écoles et des clubs, au 01 30 33 97 80. Forfait 
entrée, baignade et minigolf pour 4-5 personnes : 18€.

  

Mairie de Buc 
Parc du Château de Buc - 20, rue Louis Massotte - 78530 Buc
01 39 20 71 37 ou culturel@mairie-buc.fr - www.mairie-buc.fr - Ouverture du site de 9h à minuit

Venez nombreux pique-niquer à l’occasion de la fête médiévale du village au parc du château.

Le 28/05/2011 à partir de 9h. Venez profiter des animations médiévales ! Des initiations et démonstrations 
sportives vous seront proposées de 11h jusqu’à minuit. Grande brocante annuelle de 9h à 18h.
Accès libre et gratuit

  

Loca Cycles 
Maison forestière de la porte de Saint-Léger - 78120 Rambouillet - 06 07 64 15 87 - www.locacycles.com
Ouverture du site de 10h à 19h

Venez pique-niquer puis participez à un rallye photo ! 

Tous les samedis du 28/05/2011 au 09/07/2011 à partir de 10h. Un reporter a photographié différents lieux sur son 
parcours, mais il a oublié de noter où il avait pris ces photos ! Aidez-le à situer les photos sur un plan. Si vous les replacez 
toutes correctement, nous vous offrons une location vélos pour un enfant de - de 12 ans un samedi après-midi.
Accès libre et gratuit. 
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Espace Rambouil let 
Route départementale 27 (entre Rambouillet et Clairefontaine) - 78120 Sonchamp - 01 34 83 05 00 
www.espacerambouillet.onf.fr - Ouverture du site de 10h à 18h30

Les dimanches 29/05/2011, 12/06/2011, 26/06/2011 et 10/07/2011 de 10h à 11h30. Guidés par un 
animateur forestier, approchez et découvrez les grands animaux de la forêt. Vous pourrez ensuite pique-niquer 
sur les aires aménagées ou dans les prairies près de l’aire d’accueil.
Tarifs d’entrée du site : 12€/adulte, 9€/enfant, gratuit pour les enfants de - de 3 ans. Accès limité à max. 20 
personnes/animation. Réservation sur place. Site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
(animations non accessibles : le parcours en forêt comporte des obstacles).

  

Mairie de Plaisir 
Parc du Château - 282, avenue de la Bretéchelle - 78370 Plaisir - 01 30 79 63 14 ou 01 30 79 63 20 
www.ville-plaisir.fr - Ouverture du site de 12h à 18h

Pique-nique dans le cadre de la semaine de l’environnement et des Beaux jours culturels.

Le 29/05/2011 à partir de 12h. Après avoir pique-niqué dans le parc du château, venez participer aux 
animations théâtrales : sketchs en déambulatoire par l’Association APPTSV et spectacle «Graines de Soleils» 
(à 13h30, 15h et 16h30, sur le perron du château), composé et mis en scène par Marie-Silvia Manuel de 
l’Association Troupes des soleils.
Accès libre et gratuit.

   

Mairie d’Andrésy 
Ile Nancy - Boulevard Noël Marc - 78570 Andrésy - 01 39 27 11 00 - www.andresy.com
Ouverture du site de 10h à 19h

De grands pique-niques seront organisés pendant l’exposition « Sculptures en l’île - Balade en Yvelines » sur l’île 
Nancy.

Le 29/05/2011 de 10h à 19h. Pique-nique d’ouverture de l’exposition « Sculptures en l’île - Balade en Yvelines » 
en présence d’artistes (Fontaine des Arts, sous la halle du marché en centre-ville).

Le 19/06/2011 de 10h à 19h. Pique-nique organisé lors de la Fête de la ville, avec animations dans le centre-
ville et sur l’île (forains, ateliers spectacles…).

Le 10/07/2011. Pique-nique estival.
Accès libre et gratuit. Interdit aux vélos. Dernier passage de l’île vers la rive à 19h.

   

Musée de la Grenouil lère 
Parc du Prieuré - Place Chanorier - 78290 Croissy-sur-Seine - 01 30 53 61 02 
www.grenouillere-museum.com - Ouverture du site de 8h à 20h

Venez pique-niquer dans le parc de la Chapelle Saint-Léonard en bordure de la Seine (chemin de halage et halte 
fluviale).

Le 29/05/2011 de 11h à 18h. Fête de la Grenouillère ! Plusieurs animations seront proposées : jeux anciens 
pour les enfants, concours de peintres autour du thème de « l’eau », croisières sur la Seine, concerts et encore 
plus ! Une guinguette sera mise à disposition.

Le 19/06/2011 de 12h à 18h. A partir de 14h30, visite du Musée de la Grenouillère (dont les souvenirs furent 
immortalisés par de nombreux peintres impressionnistes), de la Chapelle Saint-Léonard et du Pavillon d’Histoire 
Locale (témoin de la vie maraîchère).
Tarifs du Musée : 3,5€/personne. Réservation obligatoire uniquement pour les groupes au 01 30 53 61 02. 
Accès limité à max. 25 personnes/groupe.
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Rambouil let, vil le d’art et d’histoire  
Parc du Château de Rambouillet - 78120 Rambouillet - 01 34 83 21 21 (Office de tourisme) 
www.rambouillet-tourisme.fr - Ouverture du site de 12h à 19h

Grand pique-nique dans le parc du château de Rambouillet dès 12h.

Les 04/06/2011 de 14h30 à 16h et 05/06/2011 de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h : Le jardin à la 
française de Rambouillet. Venez (re)découvrir le jardin du XVIIe siècle « restauré » par l’architecte paysagiste 
Jacques Sgard en 1995(1). Accès gratuit, limité à max. 25 personnes. 

Les 04/06/2011 de 14h30 à 16h et 05/06/2011 de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h : L’Arboretum de 
la laiterie de la Reine de Rambouillet. Venez découvrir l’enclos de la laiterie de la Reine planté d’essences 
exotiques(1). Accès gratuit, limité à max. 25 personnes. 

Les 12/06/2011 et 10/07/2011 de 15h30 à 17h : Le jardin anglais de Rambouillet. Une visite insolite vous 
conduira de canaux en îles artificielles, allées sinueuses et petits ponts jusqu’à la chaumière aux coquillages(2). 
Accès limité à max. 18 personnes. Tarifs : plein tarif : 11,5€, tarif réduit : 9€ (voir conditions auprès de 
l’Office de tourisme), gratuit pour les enfants de - de 18 ans.

Le 03/07/2011 de 15h à 17h30 : Voyage au cœur des jardins de Rambouillet. Nous donnons rendez-vous 
aux amoureux de la nature et de l’histoire pour une randonnée culturelle(2). Accès limité à max. 25 personnes. 
Tarifs : plein tarif : 6€, tarif réduit : 3,5€ (voir conditions auprès de l’Office de tourisme), gratuit pour les 
enfants de - de 18 ans.
(1) Visite avec un jardinier du Domaine national et une conférencière Ville d’Art et d’Histoire.  
(2) Visite avec une conférencière Ville d’Art et d’Histoire.
Réservation recommandée mais pas obligatoire au 01 34 83 21 21. 

  

Maison du Tourisme et du Patrimoine de Montfort l’Amaury 
3, rue Amaury - 78490 Montfort l’Amaury - 01 34 86 87 96 - www.ville-montfort-l-amaury.fr

Vous êtes tous invités pour pique-niquer et découvrir une ville à la fois sportive, ludique, culturelle et festive !

Le 04/06/2011 toute la journée, stade de Bluche, rue Bertrand Duguesclin. La Fête du rugby s’invite au 
stade de Bluche : démonstration et initiation. Des tentes seront installées en cas de pluie.

Le 12/06/2011 de 15h à 17h, rendez-vous au 3, rue Amaury. Visite guidée historique de la ville au départ 
de la Maison du Tourisme et du Patrimoine. Réservation au 01 34 86 87 96.

Le 02/07/2011 de 14h30 à 17h30. Pique-nique sur l’esplanade au pied des Tours jusqu’à 14h30. L’après-midi, 
spectacle de combats du Moyen-Age avec l’Association «Les Lions de Montfort», au pied des ruines du Château.
Accès libre et gratuit. Lieux de pique-nique pour le 12/06 : jardin public ; Place du Palais ; Pelouse du Palais 
à côté du Trésor Public ; sur l’esplanade au pied des Tours. Seule l’animation du 04/06 sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

   

France Miniature 
25, Route du Mesnil - 78990 Elancourt - 01 30 16 16 30 - www.franceminiature.fr - Ouverture du site de 
10h à 18h jusqu’au 01/07/2011 (basse saison) et de 10h à 19h du 02/07 au 04/09/2011 (haute saison).

En 2011, France Miniature fête ses 20 ans et met à l’honneur l’Outre-Mer ! Venez nombreux pique-niquer  
et fêter son anniversaire !

Le 04/06/2011 à partir de 14h. Des animations folkloriques avec chants polyphoniques caribéens.

Le 26/06/2011 à partir de 14h. Danses et musiques traditionnelles antillaises…et bien plus encore !

Le jeudi 14/07/2011 à partir de 13h. Jules le chef des gares de France Miniature donne rendez-vous aux 
visiteurs pour leur conter énigmes et anecdotes toujours plus extraordinaires sur nos régions métropolitaines et 
ultra-marines !
Tarifs basse saison (jusqu’à 01/07/2011) : 19€/adulte, 13€/enfant de 4 à 14 ans. Tarifs haute saison  
(du 02/07 au 04/09) : 20€/adulte, 14€/enfant de 4 à 14 ans. Parking payant à 3€.
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Office Communautaire de Tourisme Rural des Plaines  
et Forêts d’Yveline 
Centre Technique National de Football Fernand-Sastre - Domaine de Montjoye
78120 Clairefontaine-en-Yvelines - 01 30 41 19 47 (Office Communautaire de Tourisme Rural)
www.pfy.fr - Ouverture du site à partir de 11h30 

Le 04/06/2011 à partir de 11h30. Participez à diverses animations «autour du sport» lors d’un pique-nique se 
déroulant dans le domaine de Montjoye, qui abrite le Centre Technique National de Football Fernand-Sastre de la 
Fédération Française de Football.
Accès gratuit. Sur réservation uniquement au 01 30 41 19 47 ou par mail à office.communautaire.tourisme@
pfy.fr. Accès limité, renseignement auprès de l’office de tourisme. 

  

Arboretum de Chèvreloup 
30, route de Versailles - 78150 Rocquencourt - 01 39 55 53 80 - www.mnhn.fr/chevreloup
Ouverture du site de 10h à 17h

Profitez de moments agréables et d’un délicieux pique-nique au sein de ce magnifique parc boisé.

Le 05/06/2011 à partir de 10h. Durant toute la journée, l’Arboretum de Chèvreloup vous propose des visites 
spéciales des Serres Tropicales, des Serres Horticoles ainsi que de la pépinière des arbres, toutes habituellement 
fermées au public.
Accès libre et gratuit. 

  

Musée Départemental Maurice Denis 
2 bis, rue Maurice Denis - BP 60222 - 78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex - 01 39 73 77 87 
www.musee-mauricedenis.fr ou www.culture.yvelines.fr - Ouverture du site de 10h à 18h30

A partir de 12h, le jardin est accessible pour les déjeuners sur l’herbe.

Le 05/06/2011 de 15h à 16h et de 16h15 à 17h15, atelier esquisse « Croquez des fruits et légumes ». 
A partir de corbeilles et de paniers composés, les participants s’amusent à croquer en couleurs les fruits et les 
légumes. 

De 15h à 16h et de 16h15 à 17h15, parcours dans le jardin et le musée : « Du potager à la nature morte ». 
Venez découvrir le jardin nourricier et admirer l’art du peintre qui immortalise les fruits de la nature.
Accès libre et gratuit. 

   

Jardin famil ial de Rambouil let
Le Jardin familial de la Grille de Versailles - Parc du Château - 78120 Rambouillet 
01 34 83 21 21 (Office de tourisme) - www.rambouillet-tourisme.fr - Ouverture du site de 9h à 12h

Visitez le jardin familial de la Grille de Versailles et pique-niquez à proximité !

Le 05/06/2011 à partir de 9h. Les jardiniers de l’Association des jardins familiaux de Rambouillet  
vous accueillent sur leur centaine de parcelles pour vous livrer tous leurs secrets ou presque…
Accès libre et gratuit. 

   

Centre National de Formation des Scouts et Guides de France 
Château de Jambville - 78440 Jambville - 01 34 75 40 84 - http://jambville.sgdf.fr
Ouverture du site de 8h30 à 17h

Venez nombreux pique-niquer et découvrir une propriété aux attraits riches et variés !

Les 05/06/2011, 25/06/2011, 26/06/2011, 10/07/2011, ainsi que le jeudi 14/07/2011 à partir de 14h. 
Le Château de Jambville vous propose à 14h une visite guidée du château et du haut du parc (durée : 30 à 45 
minutes). Explications sur l’histoire de la propriété et de ses propriétaires.
Tarif d’entrée à la propriété : 3€/personne. Réservation au 01 34 75 40 84. Accès limité à max. 20 personnes/
visite. 
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Comité des Fêtes d’Orgerus 
Square du Pré Romain - Route de Flexanville - 78910 Orgerus - http://festivorgerus.blogspot.com
Ouverture du site de 8h à 18h

Le 12/06/2011 à partir de 8h. Rassemblement de véhicules anciens (autos et motos) et bourse d’échanges  
se tiendront toute la journée. Une aire de pique-nique sera mise à disposition avec une buvette.
Accès libre et gratuit. 

   

Hameau Fournaise 
Théâtre de Verdure - 2, rue du Bac, Ile des Impressionnistes - 78400 Chatou
Le Cneai : 01 39 52 45 35 - www.cneai.com 
Musée Fournaise : 01 34 80 63 22 - www.musee-fournaise.com  
Association Sequana : 06 87 55 05 62 - www.sequana.org

Pique-nique organisé au Hameau Fournaise par le Centre National de l’Edition et de l’Art Imprimé (Le Cneai),  
le Musée Fournaise et l’Association Sequana.

Le 12/06/2011. Le Cneai vous invite à partir de 13h à découvrir la promenade artistique banc public, banc public, 
la Maison Flottante et à participer à l’activation hula hoop de l’œuvre de Marie Denis, à suivre les déambulations 
poétiques imaginées par les éditions Al Dante et à admirer La ville en un souffle, habitations éphémères réalisées 
par Bellastock sur le Hameau Fournaise. Atelier de structures gonflables animé par Bellastock à 15h. 

Le Musée Fournaise (site ouvert de 11h à 18h) proposera à 15h une visite guidée de ses collections et de 
l’exposition temporaire sur le peintre post-impressionniste Alfred Swieykowsky (1869 – 1953) « Naissance d’une 
collection ». Durée de la visite : 1h. Visite libre possible de 11h à 18h. 

Les Amis de la Maison Fournaise : accueil, histoire de la Maison Fournaise.

Croisières commentées sur la Seine toutes les heures entre 14h30 et 17h30 (durée : 1h).

L’Association Sequana proposera des visites commentées de la collection des bateaux du Canotage.

Accès libre et gratuit au Cneai. Inscription pour l’atelier de Bellastock à public@cneai.com.
Musée Fournaise : tarif réduit (3€ au lieu de 4€ plein tarif) pour la visite libre de ses collections  
sur présentation du programme «Pique-niques Animés des Yvelines 2011». Visite guidée : 6€/personne, 
réservation au 01 34 80 63 22. Billetterie sur place (pas de carte bancaire). Le parcours enfant du Musée 
Fournaise sera gratuit ainsi que l’entrée pour les enfants de - de 12 ans. Musée non accessible aux personnes 
à mobilité réduite, animaux non acceptés. 
Croisière : tarifs : 8€/personne, 4€/enfant de - de 12 ans. Groupe de maximum 18 personnes/croisière  
(4 croisières prévues). Réservation obligatoire au 06 99 24 35 06 (SIVOM). Animaux acceptés. 
Parking gratuit sur l’île. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs accompagnants. 

   

Le Comité d’Activités Culturelles de Noisy-le-Roi 
La Roseraie - Parc de la Roseraie - 78592 Noisy-le-Roi - 01 34 62 92 09 - www.noisyleroi.fr
Ouverture du site de 12h30 à 19h30

Pique-nique animé par les «1ères Mini Puces de la Roseraie» (mini vide grenier).

Le 18/06/2011 de 12h30 à 19h. Les stands des Associations locales vous proposent des formations musicales, 
la Roulotte du Chat Botté (marionnettes), deux Baby Foot pour les plus grands et des structures gonflables. 
Animations suivies d’un concert par l’Ecole de Musique.
Accès libre et gratuit. 

  

Mairie de Vil l iers-le-Mahieu 
Terrain du centre - 78770 Villiers-le-Mahieu - 01 34 87 40 83 - www.villiers-le-mahieu.fr
Ouverture du site de 19h à 2h

Au cœur des Yvelines, Villiers-le-Mahieu vous invite à pique-niquer lors de la grande Fête du village !

Le 18/06/2011 à partir de 19h. Apéritif concert avec de la musique bretonne de 19h à 20h, suivi d’une soirée 
dansante organisée par l’Association Nova à partir de 21h. Feu d’artifice de 23h à 23h30.
Accès libre et gratuit. Barbecue mis à disposition (gratuitement). Services Restauration et Bar payants présents 
sur le site. 

   

Musée National de Port-Royal des Champs 
Route des Granges - RD 91 - 78114 Magny-les-Hameaux - 01 39 30 72 72
http://port-royal-des-champs.eu - Ouverture du site de 10h30 à 20h30

Le Musée fête la musique ! (Avec le concours de l’Association des Paralysés de France) 

Le 18/06/2011 de 16h à 22h. Animations autour des ruches et du planétarium à 16h (durée : environ  
45 minutes). A 20h30 : théâtre musical de « Brève Rencontre » avec Sébastien Clément et Sylvain Lemêtre :  
duo de percussionnistes (durée : 1h15). Les feux de la Saint-Jean seront allumés à la fin du spectacle !
Accès libre et gratuit. Accès limité à max. 15 personnes (ruches) et 20 personnes (planétarium).  
Pas de limitation pour le spectacle. Site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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Mairie d’Epône/Comité des fêtes
Parc du Château - Rue du Pavé - 78680 Epône - 01 30 95 05 20 - www.epone.fr

Un dimanche festif lors de la fête du village !

Le 19/06/2011. Epône vous invite à pique-niquer et participer à la fête du village - «Fête de la Saint-Jean» 
(organisée par le Comité des fêtes) : animations dans les rues, stands des Associations avec démonstrations 
sportives, danses et musique.
Accès libre et gratuit. 

   

Ferme de la Noue 
CD 61 - 78720 La Celle-les-Bordes - 06 80 38 38 99 - www.fermedelanoue.net - Ouverture du site de 12h à 18h

Cette année, la Ferme de la Noue vous invite à pique-niquer Bio !

Le 19/06/2011 de 10h30 à 18h30. 11ème Fête des fermes. Au programme : découverte, détente et gastronomie! 
Parents et enfants pourront déguster les produits de la ferme, discuter avec les éleveurs et découvrir les 
techniques d’élevage.

Le 10/07/2011 de 14h30 à 15h. Visite guidée de l’exploitation d’agriculture Biologique. Durée : 30 minutes.
Accès libre et gratuit. Sur place, crêpes Bio au lait de chèvre et boutique des produits de la Ferme. Pour le  
19 juin, programme complet de la fête des fermes sur le site du Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse : www.parc-naturel-chevreuse.org GPS : la Noue. WC non accessibles aux personnes en fauteuil  
(2 marches).

   

Mairie du Vésinet

Pelouse des Fêtes aux Ibis - Allée des Fêtes - 78110 Le Vésinet - 01 30 15 47 31 - www.levesinet.fr
Ouverture du site de 12h à 19h

Le 19/06/2011 à partir de 12h. Pique-niquez à l’occasion des Fêtes de la Marguerite. Barbecue géant au bord 
du lac des Ibis.
Accès libre et gratuit.  

   

Château de Breteuil 

78460 Choisel - 01 30 52 05 02 - www.breteuil.fr - Ouverture du site de 10h à 18h

Le Château de Breteuil vous invite à pique-niquer dans son parc romantique au cœur de la vallée de Chevreuse !

Le 19/06/2011 de 14h à 18h. Breteuil en fête ! Défilés, bivouacs et manœuvres avec les Grenadiers de 
Napoléon. Divertissement pour enfants par la troupe Dauphin Dauphine à 16h.
Tarifs : Jardins et contes : plein tarif 9,5€, tarif réduit 8€ (enfants de 6 à 18 ans et seniors). Château, jardins 
et contes : plein tarif 14€, tarif réduit 12€ (seniors), 11€ (enfants).  

   

Ferme de Coubertin 

Chemin de Coubertin - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 52 00 19 - www.ferme-de-coubertin.fr 
Ouverture du site de 10h à 18h

Le 19/06/2011 à partir de 12h30. 11ème Fête des fermes. Complétez votre pique-nique avec les produits 
laitiers de la ferme, tous fabriqués sur place ! Vous pourrez découvrir une exploitation familiale d’élevage 
de vaches laitières et de chèvres.
Accès libre et gratuit.
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Earl Pomme d’or Bio
2, rue des Essarts - 78720 Senlisse - bio.pommedor@gmail.com - Ouverture du site de 10h à 18h

Le 19/06/2011 à partir de 12h. 11ème Fête des fermes. Pique-niquez et dégustez les fruits et les légumes 
cultivés sur place. Découverte, détente et gastronomie au programme !
Accès libre et gratuit.

   

Maison Elsa Triolet - Aragon
Moulin de Villeneuve - Rue de Villeneuve - 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines - 01 30 41 20 15 
www.maison-triolet-aragon.com - Ouverture du site de 12h à 18h 

Venez pique-niquer et découvrir le monde incroyable de la Pataphysique !

Le 19/06/2011 à partir de 12h. Claude Gudin emmènera petits et grands à 15h pour une balade Patabotanique, 
une manière originale de partir à la découverte du parc de la Maison Elsa Triolet - Aragon. Suivez ensuite à 16h 
les traces de Cocteau, Boris Vian ou Mirò grâce à Thieri Foulc qui vous initiera au monde incroyable de la 
Pataphysique, cette science des solutions imaginaires et des exceptions.
Accès libre et gratuit. Réservation sur place ou au 01 30 41 20 15. Accès en Baladobus, horaires consultables 
au 01 30 41 20 15. Site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

  

Mairie de Carrières-sous-Poissy
Ile de la Dérivation - Rue des écluses - 78955 Carrières-sous-Poissy - 01 34 01 19 30 
www.carrieres-sous-poissy.fr - Ouverture du site de 10h à 18h

Pique-niquez et profitez d’un moment de détente en famille lors de la fête des Ecluses !

Le 19/06/2011 à partir de 10h. Des animations se dérouleront sur l’Ile de la Dérivation et son parc durant toute 
la journée : structure gonflable, initiation à la peinture, baby pédalos, balade à dos de poneys… Pique-nique avec 
la mise à disposition d’une buvette à partir de 11h.
Accès libre et gratuit sauf balade à poney : 2€/personne. 

   

Musée Rambolitrain

4, place Jeanne d’Arc - 78120 Rambouillet - 01 34 83 15 93 - www.rambolitrain.fr
Ouverture du site de 10h à 17h30

Pique-niquez et revivez les grands moments de la traction vapeur !

Le 19/06/2011 à partir de 10h. Visite libre du musée de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Animation du train 
vapeur dans le jardin de 14h à 17h30. Jeux anciens de plein air mis à disposition à partir de 14h : toupies, 
bilboquets, filets à papillons, croquet, élastique, jeux de balles, quilles, échasses...
Tarifs Musée : plein tarif 3,5€, tarif réduit 2,5€, gratuit pour les enfants de - de 4 ans. 1,5€ pour le train 
vapeur de jardin. Les WC sont fermés entre 12h et 14h.

  

Ferme de Champgarnier 
Rue de la Croix Mathurine - 78320 Le Mesnil-Saint-Denis - 01 34 61 86 30 - demuyt.didier@orange.fr
Ouverture du site de 10h à 18h

Le 19/06/2011 à partir de 12h. 11ème Fête des fermes. Venez nombreux pique-niquer à la Ferme de 
Champgarnier puis découvrir un élevage familial et traditionnel dans la Vallée de Chevreuse !
Accès libre et gratuit.

   

Mairie de Clairefontaine-en-Yvelines
Prairie de l’Etang du Pavillon - Route de Sonchamp - 78120 Clairefontaine-en-Yvelines - 01 34 84 50 68
 www.clairefontaine-en-yvelines.fr - Ouverture du site de 8h à 18h

Le 19/06/2011 de 12h à 18h. Pique-nique dès 12h puis animation musicale par le groupe «Steel Drum Family» 
à 13h30. Représentation théâtrale animée par le «Théâtre du Village» à 15h. Vide grenier toute la journée.
Accès libre et gratuit. A 200 m du pique-nique : petite restauration (buvette, frites, sandwichs, barbecue…).

   

Ferme de la Budinerie
78720 La Celle-les-Bordes - 06 87 50 31 45 - www.painbudibio.fr - Ouverture du site de 10h à 18h

Le 19/06/2011 à partir de 12h. 11ème Fête des fermes. Venez pique-niquer à la Ferme de la Budinerie puis 
découvrez les techniques de la fabrication de farine ! Vous pourrez compléter votre repas avec du pain du terroir 
vendu sur place et fait maison.
Accès libre et gratuit. 
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Mairie de Marly-le-Roi

Parc de Marly-le-Roi - Avenue des Combattants - 78160 Marly-le-Roi - 01 30 61 61 10 - www.marlyleroi.fr
Ouverture du site de 7h30 à 21h30

A l’occasion de la fête de Marly, petits et grands se réuniront dans le parc royal pour pique-niquer et fêter l’arrivée 
de l’été.

Le 19/06/2011 à partir de 12h. Au programme, déjeuner champêtre sur des airs de musique polonaise de 
13h à 14h30, concours de chapeaux de 15h30 à 16h30. Activation du grand jet de 16h30 à 17h. Animations 
gratuites à partir de 14h pour les enfants : grimpe d’arbres, structures gonflables, mini-golf, jeux en bois, manège.
Accès libre et gratuit. 

   

Mairie de La Celle-Saint-Cloud
Parc de la Grande Terre - Mail de l’Europe - 78170 La Celle-Saint-Cloud - 01 30 78 10 73 
www.lacellesaintcloud.fr - Ouverture du site de 11h à 19h

Venez célébrer les Fêtes de la Ville autour d’un pique-nique et de nombreuses animations !

Le 19/06/2011 de 14h à 18h. Animations musicales par le Conservatoire de l’ASSARTX, Fanfare Jazz et 
Percussions Timbao Atelier batucada de Bougival. Animations par Bébé CHARLI. Atelier cirque avec Méli-Mélo. 
Bal des enfants (et parents), structures gonflables, stand d’animations par les Centres de Loisirs et le Centre 
Social. Buvette sur place.
Accès libre et gratuit. 

   

Syndicat d’Init iative du Mesnil-Saint-Denis
Parc du Château Mairie - 1, rue Henri Husson ou avenue du Maréchal Joffre - 78320 Le Mesnil-Saint-Denis 
01 34 61 49 79 (syndicat d’initiative) ou syndicat.initiative_mesnilsd@yahoo.fr 
http://simesnilsaintdenis.e-monsite.com - Ouverture du site de 12h à 18h 

Venez pique-niquer dans le parc du Château Mairie.

Le 19/06/2011 à partir de 12h. Le parc du Château Mairie fête la musique et résonne de tous types d’accords: 
jazz, rock, classique… De nombreux groupes se produisent pour vous ! Vous pourrez composer votre pique-nique 
sur place.
Accès libre et gratuit. 

   

Château de La Celle-les-Bordes
Place de l’Eglise - 78720 La Celle-les-Bordes - 01 34 85 22 02
Ouverture du site de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Venez nombreux pique-niquer et découvrir ce château !

Les samedis 25/06/2011, 02/07/2011 et 09/07/2011 ainsi que le jeudi 14/07/2011. Parcours botanique 
sous la conduite de Monsieur Pascal Lefrançois, le « jardinier du Château » de 14h30 à 16h.
Accès libre et gratuit. 

  

Comité des Fêtes d’Orgerus
Place des Halles - 78910 Orgerus - http://festivorgerus.blogspot.com - Ouverture du site de 17h à minuit

Orgerus vous invite à pique-niquer dans une ambiance musicale.

Le 25/06/2011 à partir de 17h. Pique-nique nocturne ! Concerts en plein air sur la place devant la mairie. Aire 
de pique-nique à disposition avec buvette et petite restauration.
Accès libre et gratuit. 

  

Vil la Savoye
82, rue de Villiers - 78300 Poissy - 01 39 65 01 06 - villa-savoye@monuments-nationaux.fr
Ouverture du site de 10h à 18h

Lors d’un pique-nique à la Villa Savoye, découvrez l’esprit de création de Le Corbusier !

Le 25/06/2011 de 14h30 à 17h. La Villa Savoye vous propose un atelier en famille : tout d’abord, visitez la Villa 
Savoye et réalisez la maquette d’un habitat en reprenant les éléments les plus importants de la réalisation de Le 
Corbusier. Puis, dans un second temps, imaginez les déplacements possibles au sein de ces créations.
Tarifs d’accès au site : 7€/personne, gratuit pour les enfants de - de 18 ans. Réservation au 01 39 65 01 06. 
Accès limité à max. 15 personnes.  

  



I 20 I 21

Pique-niques animés des Yvelines  
du 28 mai au 14 juillet 2011

Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ du Château de la Madeleine - Chemin Jean Racine - 78460 Chevreuse - 01 30 47 16 34 ou 
06 81 38 74 28 - http://guidesparc.chevreuse.free.fr

Balade commentée sur le chemin Jean Racine, de Chevreuse à l’Abbaye de Port-Royal, en compagnie de 
Sylvaine Bataille (guide de Parc).

Le 26/06/2011, rendez-vous au Château de la Madeleine à 10h15. Accompagnés d’extraits de poèmes 
que Jean Racine composa, partez à la découverte des lieux et paysages de sa jeunesse. Distance : 5 km, durée : 
3h (aller). Pique-nique tiré du sac sur le site de Port-Royal. Retour libre.
Tarifs d’entrée à l’Abbaye de Port-Royal : 4€/personne. Tarifs de la balade commentée : plein tarif : 4€/adulte, 
tarif réduit : 3€/enfant, gratuit pour les enfants de - de 12 ans. Réservation au 01 30 47 16 34 ou 06 81 38 74 
28. Accès limité à max. 25 personnes. Retour non accompagné, à pied ou en baladobus, départ à 15h20 vers 
la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (3,5€/personne). 

  

Office de Tourisme de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Lac Beauséjour - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 52 22 49 (office de tourisme) 
otstremyleschevreuse@wanadoo.fr - Site ouvert toute la journée.

Le 26/06/2011 à partir de 11h. Pique-niquez autour du Lac Beauséjour près du Mini-golf. Animations gratuites 
pour les enfants : pêche à la ligne en bac, dessin (fresque), maquillage, jeux. Badminton, volley. Découvrez la 
faune et la flore avec le Parc naturel régional à 14h30 et 16h. Artisans du terroir. 
Accès libre et gratuit sauf mini-golf : 1€/personne. Animaux tenus en laisse acceptés dans le mini-golf. 

   

Office de Tourisme de Bougival
Parc Parice Vieljeux - Théâtre de Verdure - Espace Georges Bizet, Ile de la Chaussée - 78380 Bougival 
01 39 69 21 23 (office de tourisme) - office-tourisme@ville-bougival.fr

Dans le cadre du « 1er Estival européen des Impressionnismes », pique-niquez au bord de l’eau et replongez dans 
la Belle Epoque lors du « Bal des Canotiers » !

Le 26/06/2011 à partir de 9h. Concours de Peinture toutes catégories (inscription préalable à l’Office de Tourisme) 
à 9h. Petit train touristique pour découvrir la ville à 10h. Péniche-exposition « La Belle Epoque » à 11h. Balade en 
canots de 11h à 14h. Jeux forains à 11h. Pique-nique au bord de l’eau ou déjeuner Guinguette à 12h. Animations 
déambulatoires musicales (accordéon, trompette, saxo, chant) et art du cirque (jonglage, équilibre) de 12h à 18h. 
Joutes nautiques (Pour participer, inscription à l’Office de Tourisme) de 15h30 à 17h30. Bal des Canotiers (costume 
ambiance « Belle Epoque » souhaité) de 15h30 à 18h. Remise de Prix à 18h : peinture, joutes, plus beau costume…
Accès gratuit. Réservation (pour certaines animations) au 01 39 69 21 23 ou par mail à office-tourisme@
ville-bougival.fr. Activités nautiques et péniche-expo non accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

  

Ferme de Gally
D7 - Route de Bailly - 78210 Saint-Cyr-l’Ecole - 01 30 14 60 60 - www.gally.com - Ouverture du site de 9h30 à 19h

Pique-niquez et dégustez les produits du terroir à la Ferme de Gally !

Le 26/06/2011 à partir de 10h. La Ferme vous propose des animations autour de la dégustation de produits du terroir. A 
partir de 11h30, de petits ateliers de cuisine (durée : 30 minutes) par rotation seront proposés sur le thème des pique-niques.
Accès libre et gratuit sauf l’atelier de cuisine (tarifs sur demande au 07 60 53 14 36). 

   

Office de Tourisme de Poissy

Parc du Château de Villiers - 78300 Poissy - 01 30 74 60 65 (office de tourisme) - www.poissy-tourisme.fr
Ouverture du site de 7h à 22h

Rendez-vous au Parc du Château de Villiers pour pique-niquer et se promener à poney !

Le 26/06/2011 de 12h30 à 18h. La Ville royale vous invite à pique-niquer dans le parc du Château de Villiers. 
Des promenades à poney seront proposées aux enfants de 14h à 18h.
Accès libre et gratuit. Site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.  

   

SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne)

Site Seine aval - Route centrale des Noyers, Fromainville - 78603 Maisons-Laffitte  - 01 30 86 47 17
www.seineavaldemain.siaap.fr - Ouverture du site de 10h à 19h

Fête de la Lavande !

Le 26/06/2011 à partir de 10h. La Fête de la Lavande vous invite une nouvelle fois à découvrir Seine aval 
sous un autre jour ! Différentes animations s’articulent durant la journée : cueillette et fabrication de sachets de 
lavande, balade en péniche sur la Seine, visite de l’unité de traitement des eaux, pique-nique dans les jardins de 
Paris et bien d’autres animations.
Accès libre et gratuit. Réservation sur place pour certaines animations. 

   

Conseil Général des Yvelines
Parc départemental de la boucle de Montesson - 121, avenue Gabriel Péri - 78360 Montesson 
01 39 07 82 13 - www.yvelines.fr - Ouverture du site de 10h à 18h30

Le 26/06/2011 à partir de 12h. Invitation autour d’un pique-nique, à déguster des mots…Tel un marionnettiste, 
chacun manipule à l’envie des mots disposés à se prêter au jeu. Jeux de mots. Rendez-vous à 12h au parc 
départemental (à partir de 6 ans). Prévoir un pique-nique.
Accès libre et gratuit. Toutes les allées ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Parc du château de Rambouil let
Esplanade du Château - Château de Rambouillet - 78120 Rambouillet  - 01 30 88 70 00 (Bureau du Festival de 
Rambouillet) ou 01 34 83 21 21 (Office de tourisme)  - www.rambouillet.fr - Ouverture du site de 10h à 19h

Grand pique-nique sur l’esplanade du château de Rambouillet !

Le 03/07/2011 de 13h à 18h. En clôture du Festival de Rambouillet, la ville vous offre un après-midi festif ! Après un 
concert symphonique débutant à 13h, des compagnies des arts de la rue se produiront pour vous de 14h jusqu’à 18h.
Accès libre et gratuit

   

Musée d’Archéologie nationale et Domaine national  
de Saint-Germain-en-Laye
Place Charles de Gaulle - 78105 Saint-Germain-en-Laye Cedex - 01 34 51 65 36 
www.musee-antiquitesnationales.fr - Ouverture du site de 8h à 21h

Venez pique-niquer puis découvrir les collections du Musée d’Archéologie nationale à l’occasion d’un rallye pédestre !

Le 03/07/2011 de 12h à 17h. Pour leur première participation aux Pique-niques animés des Yvelines, le Musée 
d’Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye invitent leurs visiteurs à (re)découvrir 
le patrimoine du domaine au travers d’un rallye pédestre, à partir de 12h.
Accès libre et gratuit. Une tente d’accueil et de distribution de nappes et de sacs poubelle sera placée à 
l’entrée du domaine.

  

Office de Tourisme de Jouy-en-Josas

Domaine Pasteur - 19, rue Victor Hugo - Les Metz - 78350 Jouy-en-Josas - 01 39 56 62 69 (office de tourisme) - 
www.jouy-en-josas.fr - Ouverture du domaine Pasteur à partir de 11h 

Le 03/07/2011 Rendez-vous à 10h à l’office de tourisme de Jouy-en-Josas (29 bis, avenue Jean Jaurès) pour 
découvrir les circuits de randonnées pédestre «Jouy par monts et par vaux», avec visite guidée de la Maison de 
Jeanne et Léon Blum. Les randonnées d’environ 10 km (durée : 2h/2h30) sont accompagnées et commentées.  
A partir de 12h, partagez un pique-nique dans le joli parc du domaine Pasteur. A 15h, visite guidée de la propriété 
(La Garenne des Metz, Château Pasteur, tombe d’Albert Calmette).
Accès gratuit. Réservation pour les randonnées au 01 39 56 62 69. Accès limité à max. 30 personnes/randonnée. 
Sur place, tentes, tables et chaises seront mises à disposition. Possibilité d’apporter son propre barbecue.

  

Mairie de Mantes-la-Jolie

Square Brieussel-Bourgeois - 78200 Mantes-la-Jolie - 01 34 78 81 04 - www.manteslajolie.fr
Ouverture du site de 11h30 à 14h30

Le 03/07/2011 à partir de 11h30. Pique-niquez dans le Square Brieussel-Bourgeois en musique. Jeux 
gonflables pour les enfants. Accès libre et gratuit 

   

Mairie de Bonnières-sur-Seine

Parc Marcel Sembat - 53, rue Marcel Sembat - 78270 Bonnières-sur-Seine - 01 30 98 98 50 
www.bonnieres-sur-seine.fr - Ouverture du site de 11h à 19h

Le 03/07/2011 à partir de 11h. La commune de Bonnières-sur-Seine propose un pique-nique des voisins 
dans le Parc Sembat. Apéritif offert à partir de 11h pour lancer le pique-nique puis barbecue gratuit. Un concert 
de plein air débutera à 14h. Concours de desserts sur le thème des fruits rouges à 15h. Chacun apporte un 
accompagnement et/ou un dessert à partager. Accès libre et gratuit. 

  

Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes

Rendez-vous à l’embarcadère de Chatou - Ile des Impressionnistes - 78400 Chatou 
01 30 61 61 35 (office de tourisme) - www.pays-des-impressionnistes.fr

Embarquez pour une croisière sur la Seine autour du thème d’impressionnistes !

Le 09/07/2011 rendez-vous à 12h15. Envie de partager un moment convivial et original ? Montez à bord du 
« Mistral en Seine » avec votre pique-nique, coiffez votre canotier et laissez-vous guider au fil de l’eau ! Itinéraire 
de la croisière (durée : 3h): Chatou - Carrières-sur-Seine - écluse de Chatou - Chatou - Croissy-sur-Seine - 
écluse de Bougival - Bougival - Rueil-Malmaison - Chatou.
Tarifs Croisière : plein tarif : 28€/adulte, tarif réduit : 26€ (enfant de - de 12 ans), gratuit pour les enfants 
de - de 5 ans. Réservation sur place à l’Office de Tourisme ou au 01 30 61 61 35. Accès limité à max. 90 
personnes. Rendez-vous à l’embarcadère de Chatou (Ile des Impressionnistes) à 12h15. 

  

Office de Tourisme de Saint-Germain-en-Laye

Parc Grandeur Nature - Etang du Corra, RN 184 - 78100 Saint-Germain-en-Laye - 01 34 51 05 12 (Office de tourisme) 
www.ot-saintgermainenlaye.fr - Ouverture du site de 14h30 à 16h30
 
Le 10/07/2011 à partir de 14h30. Après avoir pique-niqué autour de l’Etang du Corra, venez découvrir le Parc 
Grandeur Nature, vous visiterez l’atelier du sculpteur FALEK puis découvrirez ses œuvres monumentales en bois, 
avant d’explorer ses « Jardins de la Pensée ».
Tarifs : plein tarif : 8,5€, tarif réduit : 7€ (enfants de - de 18 ans). Réservation préalable sur place,  
au 01 34 51 05 12 ou par mail à info@ot-saintgermainenlaye.fr. Accès limité à max. 60 personnes.
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Hippodrome de Maisons-Laffitte
1, avenue de la Pelouse - 78600 Maisons-Laffitte - 01 39 12 81 70 - www.france-galop.com
Ouverture du site de 12h à 19h

15ème édition du « Déjeuner sur l’herbe » de Maisons-Laffitte !

Le 10/07/2011 à partir de 12h. Retrouvez sur la pelouse centrale de l’Hippodrome le «Déjeuner sur l’herbe» 
annuel que partagent artistes, peintres et familles ! Buvette et guinguette sur place. Structures gonflables, jeux en 
bois, badminton, diabolo, jongleurs, stands forains, baptême à poneys ou manège (animations gratuites de 14h 
à 18h). Le spectacle grandiose des courses de « pur-sang » (1ère course à 13h30) ponctue la journée placée 
sous le signe des Impressionnistes. De nombreux peintres restitueront l’ambiance de la journée à l’occasion du 
traditionnel concours de peinture.
Accès libre et gratuit. Les personnes à mobilité réduite pourront s’adresser au personnel d’accueil afin 
d’accéder à la pelouse. 

  

Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Lavoir de Moutiers - Hameau de Moutiers  - 78830 Bullion - 01 30 52 09 09 - www.parc-naturel-chevreuse.org
Site ouvert toute la journée

Le 10/07/2011. Concert « Les saisons du paysage sonore - Eté » à 11h15. La harpiste Isabelle Olivier 
vous invite au lavoir de Moutiers à une rencontre exceptionnelle entre la harpe et les bruits de la nature ou de 
l’environnement humain qui font l’ambiance du Parc naturel aux différentes saisons. Venez partager ce moment 
singulier avant de pique-niquer au bord de l’eau.
Accès libre et gratuit. Le silence du public est requis pendant la durée du concert. 

Pour ceux qui veulent randonner rendez-vous à 9h30 au cimetière de La Celle-les-Bordes. Découvrez les 
paysages de La Celle-les-Bordes et de Bullion avec Sylvaine Bataille, guide de Parc. Randonnée commentée (2h 
le matin et 3h l’après-midi) de 13 km, avec la pause musicale et le pique-nique au lavoir de Moutiers. Retour vers 16h.
Randonnée : accès limité à max. 25 personnes, inscription au 01 30 52 09 09. 

  

Mairie de Rosny-sur-Seine

Pointe Sully - Route Nationale Pointe Sully - 78710 Rosny-sur-Seine - 01 30 42 80 60 - www.ville-rosny78.fr
Ouverture du site à partir de 12h

Pique-nique spécial à l’occasion de la fête nationale.

Le jeudi 14/07/2011 à partir de 12h. Chacun apporte son repas pour pique-niquer avec convivialité. Des jeux 
géants seront mis à disposition mais chacun peut apporter ses jeux de société.
Accès libre et gratuit.

  

Base de Loisirs de Val de Seine 78
Chemin du Rouillard  - 78480 Verneuil-sur-Seine - 01 39 28 16 20 - www.vds78.com
Ouverture du site de 9h à minuit

Bougez, jouez et respirez à proximité de chez vous ! Profitez de la plage et des activités proposées, nagez sous 
l’œil vigilant des maîtres nageurs.

Le jeudi 14/07/2011 en soirée. Pique-nique nocturne ! Après avoir flâné et profité des activités de la Base de 
Loisirs en journée, savourez le barbecue organisé avec une animation musicale. Puis, émerveillez-vous devant le 
feu d’artifice intercommunal qui sera tiré depuis la plage.
Tarif préférentiel : 3€/personne (gratuit pour les enfants de - de 4 ans) et profitez de l’offre : 1 entrée 
gratuite pour 1 entrée achetée (sur présentation de la brochure des pique-niques animés des Yvelines, 
téléchargeable sur le site www.tourisme.yvelines.fr). Plein tarif : 4,5€/adulte, 3,25€/enfant de 4 à 14 ans. 

   

Mairie d’Evecquemont
Place de la Mairie et terrain de basket - 78740 Evecquemont - 01 34 74 08 79 - www.evecquemont.fr
Ouverture du site de 13h à 23h

Evecquemont vous invite une fois encore pour la traditionnelle fête communale du pain de l’andouille !

Le jeudi 14/07/2011 à partir de 13h. Pique-nique sur le terrain de basket de 13h à 15h, puis bal de 15h à 
19h. Distribution gratuite du pain de l’andouille accompagnée d’un verre de vin de 17h à 17h45. Les cloches 
sonneront le début de cette tradition communale. Retraite aux flambeaux et en musique à 21h30 dans les rues 
du village puis feu d’artifice sur le terrain de basket à 22h30.
Accès libre et gratuit. 

   

Parc du Château de Versail les
Grand Canal - 78000 Versailles - 01 30 83 78 89 
www.chateauversailles-spectacles.fr - Ouverture du site de 11h à 18h

A l’occasion du 14 juillet, le Château de Versailles accueillera le public pour un grand rassemblement populaire 
et républicain, autour d’un pique-nique organisé sur les rives du Grand Canal et d’une consigne vestimentaire 
simple (le blanc).

Le jeudi 14/07/2011 à partir de 11h. Les producteurs des Yvelines feront découvrir leurs produits du terroir. 
Des fanfares déambuleront de part et d’autre des rives du Grand Canal pour faire résonner un air de grande fête 
populaire à cet événement. Chaque participant se verra remettre une cocarde. Dans l’après-midi, un grand bal sera 
organisé pour faire danser les participants de l’apéritif au goûter ! Musette, salsa et bossa sur un parquet de bal.
Accès libre et gratuit. Accès gratuit aux Grandes Eaux Musicales le matin pour les personnes habillées en blanc.
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   Site accessible aux personnes  
à mobilité réduite

   WC accessibles au public

  Animaux acceptés en laisse

   Site non accessible aux personnes 
 à mobilité réduite

   WC non accessibles au public

   Animaux refusés

Légende

Date Commune Site Page
28 et 29 mai,  
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 juin,  
2, 3, 9, 10 et 14 juillet

Rambouillet Bergerie Nationale 3

28 et 29 mai,  
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 juin,  
2, 3, 9, 10 et 14 juillet

Carrières-sous-Poissy Nouvelle Marina Port Saint Louis 3

28 et 29 mai,  
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 juin

Saint-Rémy-l’Honoré Jardin Yili 3

28 et  29 mai,  
12, 18, 25 et 26 juin

Moisson-Mousseaux  
sur Seine

Base Régionale de Loisirs et de Plein Air des 
Boucles de Seine

4

28 mai Buc Parc du Château de Buc 4
28 mai,  
4, 11, 18 et 25 juin,  
2 et 9 juillet

Rambouillet Loca Cycles 4

28 mai Bailly Pelouse de la Mairie 5
29 mai,  
5, 12, 19 et 26 juin,  
3, 10 et 14 juillet

Bazoches-sur-Guyonne Maison de Jean Monnet 5

29 mai,  
5, 12, 19 et  26 juin,  
3 et 10 juillet

Trappes Base Régionale de Loisirs de  
Saint-Quentin-en-Yvelines 

5

29 mai, 12 et 26 juin, 10 juillet Sonchamp Espace Rambouillet 6
29 mai Plaisir Parc du Château de Plaisir 6
29 mai, 19 juin et 10 juillet Andrésy Ile Nancy, Boulevard Noël Marc 6
29 mai et 19 juin Croissy-sur-Seine Musée de la Grenouillère 7
4, 5, 12 juin, 3 et 10 juillet Rambouillet Parc du Château de Rambouillet 8

4, 12 juin et 2 juillet Montfort l’Amaury Maison du Tourisme et du Patrimoine de 
Montfort l’Amaury 

9

4, 26 juin et 14 juillet Elancourt France Miniature 9

4 juin Clairefontaine-en-Yvelines Centre Technique National de Football Fer-
nand-Sastre - Domaine de Montjoye

10

5 juin Rocquencourt Arboretum de Chèvreloup 10
5 juin Saint-Germain-en-Laye Musée Départemental Maurice Denis 10

5 juin Rambouillet Le Jardin familial de la Grille de Versailles - 
Parc du Château 

11

5, 25 et 26 juin, 10 et 14 juillet Jambville Château de Jambville 11
12 juin Orgerus Square du Pré Romain 12
12 juin Chatou Hameau Fournaise 12
18 juin Noisy-le-Roi La Roseraie 13
18 juin Villiers-le-Mahieu Terrain du centre 13
18 juin Magny-les-Hameaux Musée National de Port-Royal des Champs 13
19 juin Epône Parc du Château 14
19 juin et 10 juillet La Celle-les-Bordes Ferme de la Noue 14
19 juin Le Vésinet Pelouse des Fêtes aux Ibis 14
19 juin Choisel Château de Breteuil 15

Date Commune Site Page
19 juin Saint-Rémy-lès-Chevreuse Ferme de Coubertin 15
19 juin Senlisse Earl Pomme d’or Bio 16
19 juin Saint-Arnoult-en-Yvelines Maison Elsa Triolet - Aragon 16
19 juin Carrières-sous-Poissy Ile de la Dérivation 16
19 juin Rambouillet Musée Rambolitrain 17
19 juin Le Mesnil-Saint-Denis Ferme de Champgarnier 17
19 juin Clairefontaine-en-Yvelines Prairie de l’Etang du Pavillon 17
19 juin La Celle-les-Bordes Ferme de la Budinerie 17
19 juin Marly-le-Roi Parc de Marly-le-Roi 18
19 juin La Celle-Saint-Cloud Parc de la Grande Terre 18
19 juin Le Mesnil-Saint-Denis Parc du Château Mairie 18
25 juin, 2, 9 et 14 juillet La Celle-les-Bordes Château de La Celle-les-Bordes 19
25 juin Orgerus Place des Halles 19
25 juin Poissy Villa Savoye 19
26 juin Chevreuse Balade au départ du Château de la Madeleine 20
26 juin Saint-Rémy-lès-Chevreuse Lac Beauséjour 20
26 juin Bougival Parc Parice Vieljeux 20
26 juin Saint-Cyr-l’Ecole Ferme de Gally 21
26 juin Poissy Parc du Château de Villiers 21
26 juin Maisons-Laffitte SIAAP Site Seine aval 21

26 juin Montesson Parc départemental de la boucle de  
Montesson

21

3 juillet Rambouillet Esplanade du Château de Rambouillet 22

3 juillet Saint-Germain-en-Laye Musée d’Archéologie nationale et Domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye

22

3 juillet Jouy-en-Josas Domaine Pasteur 22
3 juillet Mantes-la-Jolie Square Brieussel-Bourgeois 23
3 juillet Bonnières-sur-Seine Parc Marcel Sembat 23
9 juillet Chatou Croisière au départ de l’Ile des Impressionnistes 23
10 juillet Saint-Germain-en-Laye Parc Grandeur Nature 23
10 juillet Maisons-Laffitte Hippodrome de Maisons-Laffitte 24
10 juillet Bullion Lavoir de Moutiers 24
14 juillet Rosny-sur-Seine Pointe Sully 24
14 juillet Verneuil-sur-Seine Base de Loisirs de Val de Seine 78 25
14 juillet Evecquemont Place de la Mairie et terrain de basket 25
14 juillet Versailles Parc du Château - Grand Canal 25
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Syndicat d’Initiative d’Ablis  
01 30 59 10 52 - www.ablis.fr
Syndicat d’Initiative d’Achères  
01 39 11 08 69 - www.mairie-acheres78.fr
Office de Tourisme de Bougival  
01 39 69 21 23 - www.tourisme-bougival.com
Office de Tourisme de Chevreuse  
01 30 52 02 27 - www.chevreuse.fr 
Office de Tourisme de Conflans-Sainte-Honorine 
01 34 90 99 09 - www.conflans-tourisme.com
Office de Tourisme de Dampierre-en-Yvelines 
01 30 52 57 30  
http://tourisme-dampierre-yvelines.jimdo.com
Office de Tourisme du Pays Houdanais (Houdan) 
01 30 59 53 86 - www.cc-payshoudanais.fr
Office de Tourisme de Jouy-en-Josas 
01 39 56 62 69 - www.jouy-en-josas.fr
Office de Tourisme de Maisons-Laffitte  
01 39 62 63 64 - www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Office de Tourisme de Mantes-la-Jolie 
01 34 77 10 30  
www.manteslajolie.fr
Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes  
(Marly-le-Roi) 01 30 61 61 35  
www.pays-des-impressionnistes.fr
Syndicat d’Initiative du Mesnil-Saint-Denis 
01 34 61 49 79  
http://simesnilsaintdenis.e-monsite.com
Maison du Tourisme et du Patrimoine de Montfort 
l’Amaury 01 34 86 87 96  
www.ville-montfort-l-amaury.fr

Syndicat d’Initiative de Neauphle-le-Château 
01 34 89 78 00 - www.neauphle-le-chateau.com
Syndicat d’Initiative du Perray-en-Yvelines 
01 34 84 99 05 - www.ville-le-perray-en-yvelines.fr
Office de Tourisme de Poissy 
01 30 74 60 65 - www.poissy-tourisme.fr
Office de Tourisme de Rambouillet 
01 34 83 21 21 - www.rambouillet-tourisme.fr
Office Communautaire de Tourisme Rural des Plaines  
et Forêts d’Yveline (Saint-Arnoult-en-Yvelines)  
01 30 41 19 47 - www.pfy.fr
Office de Tourisme de Saint-Germain-en-Laye 
01 34 51 05 12  - www.ot-saintgermainenlaye.fr
Office de Tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines 
01 39 30 42 10 - www.officedetourisme.agglo-sqy.fr
Office de Tourisme Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
01 30 52 22 49  
www.saintremyleschevreuse-tourisme.com
Office de Tourisme de Versailles  
01 39 24 88 88  - www.versailles-tourisme.com
Syndicat d’Initiative du Vésinet  
01 30 15 47 80 - www.levesinet.fr

Retrouvez toutes les informations concernant les Pique-niques  animés des Yvelines dans les Offices de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative proches de chez vous :

Composez à la carte vos escapades
www.reservations-yvelines-versailles.com

Retrouvez les nouveautés  
et bons plans sur Facebook :  
Alice des Yvelines

 

Plus d’infos sur les loisirs, les sorties et les lieux de visites  
en Yvelines : www.tourisme.yvelines.fr  
Tél : 01 39 07 71 22 

NOUVEAUPRATIQUE


