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ÉVÈNEMENTS
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PROGRAMMATION
La forêt des enfants...
À la recherche du lapin de Pâques
Du samedi 20 avril au dimanche 5 mai

Le lapin de Pâques s’est égaré à l’Espace Rambouillet. Aidez-le à retrouver son chemin pour qu’il puisse faire sa
distribution de friandises et de cadeaux !
Si vous le découvrez au cours de votre visite, rapportez-le à l’accueil du parc : des friandises de Pâques et une carte
d’abonnement famille annuelle pour l’Espace Rambouillet vous y seront offerts pour vous récompenser !
Du samedi 20 avril au dimanche 5 mai 201 9, ce sont 2 lapins de Pâques à retrouver chaque jour dans les différents
espaces de découverte de l’Espace Rambouillet et autant de lots à gagner,
Prix : entrée Espace Rambouillet, pas de supplément | Sans réservation.

La forêt autrement...
Grimpe d'arbre
D'avril à octobre

Partez à la rencontre des grands chênes de l'Espace Rambouillet. Prenez de la hauteur en apprenant à manier les
techniques de cordes qui vous permettront de gagner la cime en toute sécurité et d'y admirer la vue depuis un
hamac perché... Une expérience qui vous offre une vue étonnante sur la forêt !
Durée : à partir d'une demi-journée.
Prix : à partir de 60 € par personne.
Réservation : auprès de High Tree au 06 01 79 79 70.

Écoute du brame, le brame du cerf résonne en automne
Du 1 3 septembre au 6 octobre

Chaque année, à la saison des amours, de mi-septembre à mi-octobre, à l’aube ou à la tombée de la nuit, au coeur
de la forêt, un cri rauque et puissant s’élève... c’est un cerf qui brame. Son cou est tendu, ses bois sont en arrière, sa
bouche est ouverte verticalement, le cerf cherche à intimider ses rivaux qui ne tardent pas à lui répondre. Petit
déjeuner ou dîner (selon la date) sont prévus pour clore la balade.
Prix : 36 € pour les matinées, 21 € pour les soirées sans repas et 41 € pour les soirées avec repas, à partir de 8 ans.
Réservation : à partir du lundi 1 5 juillet sur notre site Internet www.espacerambouillet.fr
Équipement : prévoir chaussures de marche, petite lampe, vêtements chauds et silencieux.
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La forêt en images...
Exposition Des chênes et des hommes
Du 1 3 avril au 31 août

L’exposition sur bâche « Des chênes et des hommes », création originale estampillée Bercé Forêt d’Exception, est
présentée au milieu des grands chênes de l’Espace Rambouillet.
Cette opportunité est l’occasion pour les acteurs du territoire de promouvoir la forêt domaniale de Bercé (Sarthe) en
dehors des frontières régionales, et de valoriser le travail mené dans le cadre de la démarche de concertation «
Forêt d’Exception ».
Prix : entrée Espace Rambouillet, pas de supplément | Sans réservation

Exposition Best of du Festiphoto
Du 1 er mai au 3 novembre

Festiphoto de Rambouillet expose un « best of » des précédents festivals. Des photographies animalières d'une
beauté à couper le souffle prennent place dans l'écrin de nature de l'Espace Rambouillet.
Prix : entrée Espace Rambouillet, pas de supplément | Sans réservation

Festiphoto de Rambouillet
Du 27 au 29 septembre

L'Espace Rambouillet accueille une des expositions du Festiphoto de Rambouillet.
Prix : entrée Espace Rambouillet, pas de supplément | Sans réservation

Et aussi...
Métiers d’un jour

L’Espace Rambouillet propose de découvrir des métiers passion en devenant « fauconnier d’un jour » ou « forestier
d’un jour ».
Le temps d’une matinée, les apprentis vont participer aux tâches quotidiennes de ces métiers, encadrés par un
professionnel de l’Espace Rambouillet. Une expérience à ne pas manquer.
Tarifs : • Fauconnier d'un jour 1 30 € pour une personne, 1 80 € pour deux personnes | Sur réservation.
• Forestier d'un jour 90 € pour une personne, 1 50 € pour deux personnes | Sur réservation.

Prestations spécifiques pour les entreprises, team building nature

Proposer des journées team building nature, c'est vous permettre de plonger dans le quotidien des forestiers en
réalisant ensemble des projets durables. C'est aussi l'occasion d'apprendre à mieux connaître la nature en
participant à des animations authentiques, conviviales et créer un moment de cohésion.
Contact : pour bâtir ensemble vos journées nature : ambroise.graffin@onf.fr
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