
Vestige historique d’une autre France, le Domaine de 
Dampierre-en-Yvelines, revêt parfois ses atours d’antan, 
l’espace du tournage d’un long métrage. Des scènes de 
“Ridicules” ((P. Leconte) et “Marie Antoinette” (S. Coppola), parmi 
les films les plus connus du grand public, y furent en partie 
tournées. 

C’est également dans l’îlot de verdure de cet endroit idyllique 
qui aurait à coup sûr inspiré les peintres impressionnistes, que 
se déroulera la 3e édition du Salon Art & Habitat. 

Artisans, décorateur, professionnels de l’habitat, artistes 
peintres, sculpteurs et musiciens seront au rendez-vous de 
l’événement automnal. Nous serons ravis de vous y accueillir 
les 8, 9 et 10 octobre prochains. 

Le lieu

Habitat concept • Produits du terroir
Concerts • Artistes • Artisan d’art

au Domaine 
de Dampierre-en-Yvelines

8-9-10 octobre 2021

3e édition



L’idée
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.

- Un marché de producteurs
-  Des conférences seront organisées sur les thèmes 

de l’éco-habitat et de la permaculture.
-  Pascal Thévard, directeur général du Domaine et 

Michel Charon, historien, nous accompagnerons 
dans la découverte des secrets du passé. 

-  Des concerts sur les 3 jours de Salon, proposés par 
l’association Art en Vallée.

-  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, friandises et les plats du Kiosque du 
Domaine...

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

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      
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+ de 100 exposants sélectionnés      

+ de 50 artistes       

+ de 5000 visiteurs attendus

Pour tous vos envois Agence C’est Tout Com   - Relais Saint-Laurent- Carrefour Saint-Laurent - 78720 CHEVREUSE

Les horaires Contacts
Valérie Michou
06 86 27 26 13

valerie.michou@ctoutc.com

Marine Dronet
07 68 27 09 64

marine.dronet@ctoutc.com

salon-art-habitat.fr

- Vendredi 8 octobre 2021 de 10h00 à 18h30.
- Samedi 9 octobre 2021 de 10h00 à 18h30.
- Dimanche 10 octobre 2021 de 10h00 à 18h00.
Fermeture de la billetterie à 17h30.


