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À l’Espace Rambouillet,
on rencontre de drôles d’oiseaux…
La forêt vous invite au grand spectacle de la nature, fort en émotions :
• cerfs, biches, chevreuils et sangliers vous surprendront au détour d’un chemin forestier,
• les rapaces vous éblouiront par leur surprenant spectacle,
• l’Odyssée verte® vous emmènera dans la canopée,
• et la forêt vous révèlera un peu de ses secrets.
Créé et géré par l’Office national des forêts, l’Espace Rambouillet est un parc de loisirs nature
au coeur de la prestigieuse forêt domaniale de Rambouillet. Dans un espace clôturé de 250 hectares,
le public est invité à rencontrer les grands mammifères de la forêt grâce à des parcours identifiés,
à admirer les rapaces lors d’une démonstration en vol libre, à parcourir des sentiers en hauteur
sur l’Odyssée verte® ou simplement à se balader en forêt. Doté également d’un bâtiment d’accueil,
d’un espace restauration, d’abris pique-nique et d’une boutique, les visiteurs sont accueillis par
des forestiers animateurs de l’ONF pour une découverte de la forêt.
4 parcours sont proposés :
L’Odyssée verte®, une balade sensorielle sur un sentier suspendu dans les arbres
L’Odyssée verte® est une balade « dans les arbres ». Ce sentier suspendu à hauteur des arbres
est un concept unique imaginé par l’ONF. D’une longueur de 300 mètres environ et installé sur les
arbres à une hauteur variant de 3 et 7 mètres du sol, ce chemin totalement sécurisé dans les arbres
alterne passerelles et plateformes... Le promeneur découvrira la forêt et ses habitants grâce à des
supports éducatifs et ludiques. Les enfants peuvent y accéder dès l’âge de 3 ans.
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La forêt des aigles, l’univers de rapaces en plein vol
La forêt des aigles abrite 120 rapaces de 30 espèces différentes. Des démonstrations de vol de
rapaces, conduites par des fauconniers professionnels, sont organisées deux ou trois fois par jour.
Le public découvre, grâce aux explications des fauconniers, les techniques de chasse et de pêche
de ces oiseaux, la manière de les différencier en plein vol, leurs modes de vie ainsi que leurs habitudes
alimentaires. L’Espace Rambouillet dispose également d’un centre de soins, d’une zone d’élevage et
de salles de couveuses pour que ces oiseaux puissent se développer et s’épanouir dans des conditions
favorables. Grâce à une équipe spécialisée, l’Espace Rambouillet participe à des programmes de
conservation d’espèces rares et menacées uniques en Europe.
La forêt des cerfs, un sentier pour observer les grands animaux de la forêt
Cerfs, biches, chevreuils mais aussi aurochs évoluent dans cet espace d’environ 8 hectares.
La découverte de ces grands animaux de la forêt se fait en parcourant un sentier de découverte
de 1 800 mètres qui propose des postes d’observation, des panneaux informatifs, des silhouettes
de bois et des moulages d’empreinte. L’accès est facile pour tous.
La forêt sauvage, un espace d’exploration des secrets des bois profonds
Randonner au cœur des 180 hectares de bois profonds réserve quelques belles surprises à condition
d’être patients et attentifs. En effet, les animaux laissent quelques indices comme des crottes, des
empreintes ou encore des jeunes pousses broutées. La magie est totale quand soudain se dévoilent
une biche avec son faon, surgit un sanglier, ou apparaît un grand cerf.

5

Programmation 2015
Dans la forêt, si le temps m’était conté…

Au royaume des plantes, l’eau…

• La journée « Lente Heure », prendre le temps jusqu’au crépuscule.
Dimanche 7 juin…

• Aquaponie et mur végétal :
Dimanches 14, 21, et 28 juin à 14h. Durée : 30 minutes

Devenir escargot, tortue ou loir pour flâner, prendre le temps ou dormir et « respirer ! » tout au
long de cette journée bercée de convivialité et de bien-être : un luxe à portée de tous mis en œuvre
par un collectif d’associations de Rambouillet et ses alentours. Animations, spectacles, repas partagé
de 12 à 14 heures, une incontournable sieste de 14 à 15 heures. Des espaces de divertissement
« bien-être et détente », « pratiques manuelles », « saveur », « jeux en famille » agrémenteront le
cours de la journée à savourer pleinement. En lien avec la journée de la Lente Heure québécoise, le
collectif d’associations de Rambouillet et ses alentours propose, à l’Espace Rambouillet de prendre
conscience de chacune de nos respirations dans cet environnement forestier où ne compte que le
rythme des jours et des saisons.
Tarif exceptionnel : entrée Espace Rambouillet 5€ /personne | Sans réservation | De 10 à 22h
• Les artisans du Moyen-Âge, l’an mil
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Les artisans du Moyen-Âge sortent leurs outils pour travailler des matériaux naturels.
Remontez le temps, lorsque les hardes de cerfs et biches étaient nombreuses, les chênes, bouleaux
et charmes s’utilisaient comme charbon, bois d’œuvre et de chauffage. La forêt apportait la chaleur,
l’assurance d’un repas, des vêtements pour l’hiver et des outils grâce au travail et à l’habileté des
hommes de la seigneurie. C’est l’époque où le défrichage de l’immense terre forestière « d’Yveline »
s’accélère et l’exploitation des ressources naturelles met à l’honneur de nouveaux métiers : tanneurs,
charbonniers, tonneliers… Il n’y a plus de loups dans cette forêt et le cerf en est aujourd’hui le roi.
Les artisans s’y sont installés, comme venus du Moyen-âge. Vous pourrez les rencontrer, apprécier
leur savoir-faire manuel, culinaire et artistique grâce à la Compagnie de la Branche Rouge.
Prix : entrée Espace Rambouillet, pas de supplément | Sans réservation.

Des plantes comme un poisson dans l’eau à l’Espace Rambouillet ! L’eau, les poissons et les
plantes : un trio gagnant pour une symbiose parfaite ! S’il est bien connu que l’eau et les plantes
font bon ménage, certains types de plantes se sentent plus à leur aise dans le milieu aquatique.
L’Espace Rambouillet vous invite à découvrir ces amoureuses de l’or bleu lors de 2 animations très
originales. Mur végétal ou aquaponie, tentez de nouvelles expériences !
Prix : entrée Espace Rambouillet, pas de supplément | Sur réservation, 25 personnes maximum
• Découvrir les plantes des milieux humides avec l’Arboretum national des Barres
Samedis 13, 20 et 27 juin à 14h. Durée : 30 minutes.
Présentation et vente de plantes ornementales aimant les terrains humides. L’Arboretum national
des Barres est géré par l’ONF depuis 2009. C’est un écrin naturel de 35 hectares situé à une
heure et demi de Paris, en forêt d’Orléans, qui réunit près de 2 500 espèces majestueuses, rares
et insolites, ce qui représente environ 8 000 sujets. La collection de l’arboretum des Barres
est une des plus complètes en Europe et l’une des plus importantes au monde.
Prix : entrée Espace Rambouillet, pas de supplément | Sur réservation, 25 personnes maximum
• Planter des essences rares avec l’Arboretum national des Barres
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
L’Espace Rambouillet co-organise avec l’Arboretum des Barres, une animation « pépiniéristes »
avec une vente de plants. Guidés par ces professionnels, les visiteurs auront l’occasion de trouver
et d’acquérir des espèces d’arbres et d’arbustes rares et insolites comme un érable à sucre
du Canada, un arbre aux caramels, un chêne du Liban ou de Hongrie ou encore un marronnier
nain de Californie.
Prix : entrée Espace Rambouillet, pas de supplément | Sans réservation.
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Dans l’intimité de la forêt : observer, sentir, écouter…
• Découverte de la forêt sauvage avec un animateur nature
Dimanches 26 avril, 17 mai, 14 juin, 13 septembre, 18 octobre.
Avec patience et discrétion, vous approcherez les animaux dans leur cadre de vie au sein
de la forêt sauvage et vous pourrez les observer pendant leurs activités. L’œil aux aguets, soyez
attentifs à la complexité du milieu forestier, étonnez-vous de la présence du bousier, de la fougère
aigle ou du marcassin en costume rayé… L’animateur vous guidera dans ce parcours nature.
Prix : entrée Espace Rambouillet, pas de supplément | Sur réservation, 25 personnes maximum
Équipement : prévoir des chaussures de marche
• À la rencontre des rapaces avec un fauconnier
Dimanches 26 avril, 17 mai, 14 juin, 13 septembre, 18 octobre.

• «Journées dégustation», les meilleurs produits au naturel.
Dimanches 12 avril, 10 mai, 14 juin, 26 juillet, 27 septembre, 18 octobre.
Venez goûter les meilleurs produits (miel, confitures ....) des producteurs locaux partenaires
du projet de protection et de développement durable du territoire du Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse (Charte du P.N.R). Un régal assuré pour ces produits ... au naturel.
Prix : entrée Espace Rambouillet, pas de supplément | Sans réservation
• Écoute du brame, le brame du cerf résonne en automne
Du 14 septembre au 3 octobre

Un fauconnier de l’Espace Rambouillet vous invite à faire plus ample connaissance avec les rapaces
diurnes et nocturnes de la forêt des aigles : mœurs, chasse, reproduction, écologie et aussi légendes
ou actualités au gré de vos questions.

Chaque année, à la saison des amours, de mi-septembre à mi-octobre, à l’aube ou à la tombée
de la nuit, au cœur 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 sont prévus
pour clore la balade.

Prix : entrée Espace Rambouillet, pas de supplément | Sur réservation, 25 personnes maximum

Prix : 34 € pour les matinées et 39 € pour les soirées.

• «Balade de nuit», partir à la recherche des animaux de la forêt en pleine nuit.
Samedis 4 et 11 avril, 10 et 17 octobre.
Avez-vous déjà entendu une compagnie de sangliers se déplacer dans la nuit ?
Que savez-vous des amours du crapaud ? Du raffut que fait le mulot quand il se déplace ?
Du silence de la chasse de l’effraie et de la hulotte ? Beaucoup d’habitants de nos forêts ont
une activité nocturne : insectes, batraciens, mammifères, oiseaux. Partez à la découverte
du monde « merveilleux » de la nuit, encadré par un animateur à la recherche des indices
invisibles que laissent ces hôtes.
Avril : Rendez-vous 19h45 | Départ 20h | Retour 22h
Octobre : Rendez-vous 18h45 | Départ 19h | Retour 21h
Prix : 15 € par personne | Sur réservation, 20 personnes maximum | À partir de 12 ans
Équipement : prévoir chaussures de marche, petite lampe, vêtements chauds et silencieux
(éviter les matières synthétiques)

Réservation : à partir du samedi 11 juillet sur notre site Internet
www.espacerambouillet.fr

Et toujours,
Devenez fauconnier d’un jour
L’Espace Rambouillet propose de découvrir un métier passion en devenant « fauconnier d’un jour » :
le temps d’une matinée, les apprentis vont participer aux tâches quotidiennes de la volerie : inspection
des volières, nourrissage et soins des oiseaux, préparation au vol... le tout encadré par un fauconnier
professionnel de l’Espace Rambouillet. Une expérience à ne pas manquer.
Tarif : 130 € pour une personne, 180 € pour deux personnes | Sur réservation.
Des nouveautés à découvrir en cours d’année,
Animalier d’un jour, forestier d’un jour, chantiers nature…
Contactez-nous !
01 30 83 67 30 | espace.rambouillet@gmail.com | www.espacerambouillet.fr
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L’Office national des forêts,
premier gestionnaire des espaces
naturels en France
Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1964, l’Office national
des forêts (ONF) assure la gestion durable des forêts publiques françaises, soit près de
10 millions d’hectares de forêts et espaces boisés en France métropolitaine et dans les DOM.
L’ONF mène son action dans le cadre d’un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance
avec l'Etat et la Fédération nationale des communes forestières.
L’ONF, acteur majeur de la forêt française :
•m
 obilise du bois pour la filière (environ 40 % du bois d’oeuvre mis sur le marché en France)
en assurant le renouvellement des forêts publiques et le bon entretien de leurs peuplements,
• agit pour préserver la biodiversité, au travers de la prise en compte des écosystèmes dans
la gestion courante des forêts, mais aussi grâce à l’importance du réseau Natura 2000 en forêt
publique et l’extension de son réseau de réserves biologiques,
•o
 ffre des forêts accueillantes au plus grand nombre, en s'adaptant aux attentes du public
et aux différents contextes (forêts périurbaines, zones touristiques), tout en sensibilisant aux
missions d’entretien et de renouvellement des forêts ainsi qu’à la préservation de la biodiversité,
• a ssure des missions de service public pour la prévention et la gestion des risques naturels,
et la préservation de la biodiversité,
• e ffectue des prestations de services pour les collectivités et des clients privés en s’appuyant
sur une organisation territoriale déconcentrée, des agences travaux, des bureaux d’études et des
réseaux de compétences spécialisés.
L'exercice de ces missions contribue au maintien d'activités et d'emplois en zone rurale.
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Les infos pratiques
de l’Espace Rambouillet
Dates et heures d’ouverture

Tarifs

• F évrier et mars : 10h à 17h | fermé le lundi
•A
 vril : 10h à 18h en semaine | 10h à 18h30 le week-end et férié
• Mai

et juin : 9h30 à 18h en semaine | 10h à 18h30
le week-end et férié
• J uillet, août, septembre et octobre :10h à 18h en semaine
10h à 18h30 week-end et férié
•N
 ovembre :10h à 17h | fermé le lundi

Nouveauté 2015 : l’Odyssée verte® est accessible
sans supplément, à partir de 3 ans.

NB : démonstration de rapaces en vol du 15 mars
au 1er novembre

Basse Saison (février, mars, novembre)
• Individuel : 11 € (adulte, plus de 12 ans) et 8 € (enfant, 3-12 ans)
• Groupes : 8 € (adulte, plus de 18 ans) et 5 € (enfant, 3-18 ans)
Haute Saison (avril – octobre)
• Individuel : 14 € (adulte, plus de 12 ans) et 11 € (enfant, 3-12 ans)
• Groupes : 11 € (adulte, plus de 18 ans) et 8 € (enfant, 3-18 ans)

PARIS
Paris-Montparnasse

Se rendre à l’Espace Rambouillet
Entre Clairefontaine et Rambouillet
Route du Coin du Bois - Sonchamp
Tél : 01 34 83 05 00 | www.espacerambouillet.fr
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Contacts
Ambroise Graffin
Directeur
Espace Rambouillet
ambroise.graffin@onf.fr
Tél : 06 18 68 35 23

Sylvain Pennet
Responsable commercial
Espace Rambouillet
sylvain.pennet@onf.fr
Tél : 01 34 83 67 29
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