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VISITE DE L’EXPOSITION « LA LOUVIÈRE 1956-1972 »  

AU PALAIS DU ROI DE ROME À RAMBOUILLET 
 

Le quartier de la Louvière, ancien faubourg de Rambouillet, s’urbanise à partir de 1956. 
Conçu comme une ville moderne, il comprend de nombreux logements de toute taille, 
des commerces, des écoles, une église, des espaces verts et une Maison des jeunes. 
Retour en images et en témoignages sur la construction de ce quartier représentatif 
des Trentes Glorieuses, ainsi que sur la vie de ses habitants. 
 

 
 

Pour cette exposition, le Musée de la ville de SQY prête 22 objets contemporains faisant partie 
de ses collections. Soutenez votre association en participant à cette visite et votre musée qui 
œuvrent pour rayonner au-delà de SQY. 
 

http://www.amvsqy.fr/
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Une visite privée pour notre association sera commentée par Helga H.B. Briantais-Rouyer, 
attachée de conservation du service Patrimoine de Rambouillet. Après la visite de l’exposition, 
nous pourrons faire une promenade facultative dans ce quartier proche de la gare de 
Rambouillet. 
 

Inscriptions auprès de l’association par mail : amvsqy@gmail.com ou par la fiche contact sur 
notre internet ou par téléphone au : 07 68 23 14 20 ou 06 76 18 26 55. 
 

Tarif : gratuit, sauf frais de transports.  
 

Horaire et durée : 15h – 16h30 pour la visite de l’exposition. 
 

Lieu des rendez-vous : 
 Pour ceux qui emprunteront le train : Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines – Rambouillet 

à 13h45 (30 minutes de trajet + une dizaine de minutes à pied pour arriver au Palais 

du Roi de Rome). N’oubliez pas d’acheter vos billets (3,40 euros x 2). L’horaire exact 

du départ du train vous sera communiqué en temps opportun.  

 Pour ceux qui utiliseront leurs voitures : devant l’entrée du Palais du Roi de Rome à 15 

heures. 
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