Préparer sa visite à l'Espace
Rambouillet
Voici quelques informations et recommandations à l'attention des enseignants et animateurs
de groupes afin de bien préparer la visite de votre groupe à l'Espace Rambouillet.

Déterminer le type de visite
Parcours en autonomie. L'Espace Rambouillet est conçu pour que les visiteurs puissent faire une visite en
parfaite autonomie (visite libre) A votre arrivée vous serez accueillis par un animateur qui vous donnera conseils et
consignes et qui répondra à vos questions. Les nombreux panneaux le long des circuits et devant les volières, le
commentaire au micro de la présentation en vol des rapaces, la présence des animateurs sur les circuits vous
apporteront de nombreuses informations tout au long de votre visite.
Découverte pédagogique. Si vous le souhaiter vous pouvez demander l'accompagnement d'un animateur
qui développera un thème de votre choix. Cette découverte pédagogique (visite guidée) peut être réalisée sur n'importe
quel thème lié à la forêt, les grands animaux ou les rapaces. C'est une option payante qui dure de 1 à 2 heures sur
réservation. Consulter notre site Internet pour les informations complémentaires.
Cycle de trois visites. Un cycle de trois visites à l'Espace Rambouillet permet une meilleure progression
pédagogique. Il s'adresse à une même classe durant une même année scolaire et peut s'effectuer en autonomie ou avec
l'option trois découvertes pédagogiques. Le tarif préférentiel de ce cycle fait bénéficier la classe de trois visites pour le
prix de deux.

Choisir et réserver la date de visite
Pour avoir le temps d'exploiter toutes les richesses pédagogiques et profiter pleinement d'une sortie à l'Espace
Rambouillet, nous vous conseillons de programmer votre visite au plus tôt dans l'année scolaire. La forêt et ses
habitants offrent un visage différent à chaque saison, il ne faut pas hésiter à venir en automne et en hiver. Ces périodes
de l'année vous apprendront beaucoup sur le comportement des animaux.
Pour réserver votre visite envoyez-nous, après l'avoir rempli, le bon de réservation qui se trouve sur notre site
internet.

S'équiper
Il est important de prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques et à une promenade dans la nature
(vêtements qui protègent contre le vent, les épines, les orties…) De même, des chaussures fermées sont recommandées.
Pour une promenade en forêt, le sac à dos est un accessoire approprié. Idée d’inventaire du sac à dos du jeune
randonneur : un vêtement chaud, un vêtement imperméable, une casquette, une gourde d’eau fraîche, un en-cas, un
petit carnet et tout ce que l’on regrette d’avoir oublié : appareil photographique, boussole…
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Organiser votre journée
Durée moyenne des parcours :
Forêt des Aigles : 30 minutes pour la présentation en vol, 45 minutes à 1 heure pour le circuit des volières
Forêt des Cerfs : de 45 minutes à 1 heures
Forêt Sauvage :

2 heures minimum

Odysée Verte(R) : 1 heure (réservation obligatoire)
Vous pouvez organiser différemment votre visite suivant le temps dont vous disposez. Voici quelques
exemples :
Arriver tard et repartir tôt
10h30
Visite de la Forêt Sauvage (libre ou guidée) ou de l'Odyssée Verte(R)
12h45
Repas
13h45
Présentation de rapaces en vol*
14h30
Visite de la Forêt des aigle ou de la forêt des Cerfs
15h15
Départ
Arriver tôt et repartir de bonne heure
10h30
Visite de la Forêt Sauvage (libre ou guidée)
12h45
Repas
13h45
Présentation de rapaces en vol*
14h30
Visite de la Forêt des aigle ou de la forêt des Cerfs
15h15
Départ
Arriver de bonne heure et avoir tout son temps
10h00
Visite de la Forêt Sauvage (libre ou guidée)
12h00
Repas
13h00
Visite de la Forêt des aigle et présentation de rapaces en vol*
14h30
Visite de l'Odyssée Verte(R)
15h30
Visite de la forêt des Cerfs
16h30
Départ
En mai et en juin, le parc ouvre dès 9h30
9h30
Visite de l'Odyssée Verte(R)
11h00
Visite de la forêt des Cerfs
12h00
Repas
13h00
Visite de la Forêt des aigle et présentation de rapaces en vol*
14h30
Visite de Visite de la Forêt Sauvage (libre ou guidée)
16h30
Départ
*Les présentations de rapaces en vol ont lieu du 15 mars au 15 novembre.
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Découvrir avec tous ses sens
L'Espace Rambouillet procure nombreuses émotions et sensations dans les différentes parties que vous
pouvez visiter. Vous trouverez aussi sur notre site Internet les fiches pédagogiques de l'Office national des forêts qui
aideront à préparer votre visite.
Forêt des Cerfs
Cet espace d’initiation vous permet de faire connaissance avec les animaux. Un circuit pédestre vous conduira
vers des points d’observation où vous découvrirez, sans les déranger, cerfs, biches et chevreuils. Les nombreux
panneaux pédagogiques vous permettront d’approfondir vos connaissances.
Vous croiserez aussi le chemin des Aurochs. Cet animal peint dans les grottes préhistoriques est l’ancêtre de
tous les bovidés actuels. Les animaux que vous verrez sont issus de croisements de vaches et taureaux actuels. Ce sont
des Aurochs reconstitués.
Forêt Sauvage
Vous entrez au cœur de la forêt et plus aucun obstacle ne vous sépare des animaux. Mais où sont-ils ? Tel un
explorateur, n’hésitez pas à sortir des sentiers pour débusquer cerfs, biches, chevreuils, daims et sangliers. La réussite de
l’observation dépend de vous ! Voir fiche d’activité « réaliser une approche » page 61.
Une présence discrète vous permettra d’approcher les animaux et de les observer dans les meilleures
conditions. Leur comportement est celui des animaux sauvages, ils sont naturellement fuyants.
A l'automne vous aurez peut-être la chance d'entendre bramer les cerfs dans la brume d'une clairière...
Forêt des Aigles
La présentation plein ciel des rapaces en vol, commentée par un fauconnier, vous permettra de voir évoluer
les oiseaux en toute liberté. Vous pourrez aussi observer des rapaces dans des volières situées le long d’un chemin
forestier. De nombreux panneaux vous permettront de connaître en détail la biologie et les particularités de ces oiseaux.
N’hésitez pas à réaliser l’interview d’un fauconnier, reportez-vous à la fiche d’activité page 59.
Odyssée Verte(R)
Gardez tous vos sens en éveil ! Un parcours découverte de 300 mètres, l’Odyssée verte vous propose une
promenade inoubliable dans les arbres. Sans harnais, en toute sécurité, flânez jusqu’à près de huit mètres de haut sur
ses passerelles et plates-formes suspendues afin de découvrir la forêt avec tous vos sens et mieux la comprendre.
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Se comporter avec respect
Etre libre à l’Espace Rambouillet ne signifie pas être maître des lieux. Il est préférable de se comporter
comme des invités de la nature et non comme des envahisseurs. Les animaux sont ici chez eux et chacun doit œuvrer
pour préserver leur quiétude mais aussi celle des autres visiteurs.
Bien se comporter c'est respecter les consignes que les animateurs vous donner à l'accueil.

Services divers
Parking : Le parking de l'Espace Rambouillet est accessible à tous les types d'autocars. Il est gratuit.
Aire de pique-nique : Une aire de pique-nique se trouve dans la zone d'accueil de l'Espace Rambouillet. Vous
pourrez y déposer les sacs de pique-nique lors de votre arrivée.
Restauration : Il est possible de réserver des pique-niques ou repas pour les adultes et enfants.
Toilettes : Elles sont situées à l'entrée et sont accessibles à tous.
Point d'eau potable : Un point d'eau potable est à disposition des visiteurs près du chalet restauration
Abris : En cas d'intempéries des abris seront proposés aux groupes au moment du déjeuner.
Modes de paiement : L'Espace Rambouillet accepte de nombreux modes de paiement : espèces, chèque, carte
bancaire, bon de commande administratif. Dans ce dernier cas présenter à l'accueil l'original du bon avec le
numéro SIRET et le code APE de l'organisme payeur.

***********************************************
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