
Les murs du Domaine gardent secret les mots échangés 
par les rois et les reines de France quand ils séjournaient au 
Château pour assister aux grandes fêtes qu’on y donnait. 
Dîners, représentations théâtrales et spectacles de feux d’artifices 
faisaient les beaux jours de Dampierre. 

C’est dans le parc et les jardins de cette merveille d’architecture 
du XVIIe que nous aurons le plaisir de vous accueillir pour la 
2e édition du Salon Art & Habitat en Vallée de Chevreuse. 

Artistes peintres, sculpteurs, musiciens et des surprises en 
ribambelles rythmeront les trois jours que durera le salon. Cet 
événement unique en son genre est une première au Domaine de 
Dampierre. Y en aura t-il d’autres ? Qu’importe, l’essentiel sera de 
pouvoir dire, j’y étais. 

Le lieu

Habitat concept • Jardin • Maraîchers • Horticulteurs
Produits du terroir • Artistes • Artisan d’art

vendredi 9
samedi 10

dimanche 11      
octobre 2020

au Domaine 
de Dampierre-en-Yvelines

2e édition

entrée 10€
gratuit - de 15 ans



L’idée

- Vendredi 9 octobre 2020 de 10h00 à 18h30.
- Samedi 10 octobre 2020 de 10h00 à 18h30.
- Dimanche 11 octobre 2020 de 10h00 à 18h00.
Fermeture de la billetterie à 17h30.

Les horaires 

salon-art-habitat.fr

Créer un rendez-vous annuel qui rassemble les 
professionnels de l’habitat, des artistes, pour une 
rencontre avec le grand public dans le cadre 
historique du parc de 400 hectares du Domaine 
de Dampierre-en-Yvelines. 

•  Au programme des 3 jours  
-  Une centaine de professionnels de l’aménagement 

extérieur/intérieur, de la décoration, du bâtiment, 
de la création de jardins et d’espaces verts, 
d’horticulteurs et maraîchers, se donnent rendez-vous 
autour du plan d’eau bordé de grands marronniers et 
de platanes plus que centenaires.

-  L’escapade gourmande, organisée par le Rotary Club 
Elancourt - Haute Vallée de Chevreuse, et le Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 
.  Une trentaine de producteurs locaux et régionaux.

 .  Des animations (ateliers-découverte sur les plantes 
sauvages comestibles, dégustations, contes olfactifs, 
balades, concerts).

-  Michel Charon, historien, accompagnera nos visiteurs 
dans les allées du parc et leur dévoilera les secrets 
du passé. 

-  Des conférences seront organisées dans “Le Salon 
des Bois” sur les thèmes de l’éco-habitat et de la 
permaculture.

-  Service golfettes électriques gratuites pour 
le transport des achats encombrants jusqu’aux 
véhicules et pour les personnes en difficultés.

-  Des animations pour les enfants et des promenades 
en calèches seront également au rendez-vous. 

•  Espace restauration  Food trucks, bar à huîtres, 
crêpes, barbe à papa, glaces, friandises et au Kiosque 
du Domaine...

• Entrée : 10 € - Gratuit pour les moins de 15 ans.
• Stationnement gratuit.

Agence C’est Tout Com - La Croix Rompue - Chemin Malvoisine - RD 906 - 78720 SENLISSEPour vos envois postaux

La communication
-  Magazine “Ma Vallée” (édité à 75 000 exemplaires)
- Site internet dédié à l’événement
- Programme événementiel
-  Presse régionale (écrite et audio-visuelle)
- Visibilité réseaux sociaux      

La communication
-  Magazine “Ma Vallée” (édité à 75 000 exemplaires)
- Site internet dédié à l’événement
- Programme événementiel
-  Presse régionale (écrite et audio-visuelle)
- Visibilité réseaux sociaux

+ de 100 exposants sélectionnés      

+ de 50 artistes       

+ de 3000 visiteurs attendus

Stéphane Thebaut, notre parrain 2020, 
présentateur de l’émission “La Maison France 5”
diffusée sur le service public, nous fait l’amitié d’être le 
parrain de notre 2e édition. 

Contacts
Valérie Michou
06 86 27 26 13

valerie.michou@ctoutc.com

Marine Dronet
07 68 27 09 64

marine.dronet@ctoutc.com


