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À L’ESPACE RAMBOUILLET,

EN HARMONIE AVEC LA NATURE…
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 cet 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.
l'Espace Rambouillet se découvre en visite libre ou bien accompagnée selon diverses formules :
• Groupes : visites guidées sur diverses thématiques (grands animaux, arbre et forêt, rapaces, gestion
forestière...) et aussi chantiers nature.
• Individuels : découverte métier à travers les animations " métier d'un jour" : fauconnier d'un jour,
et forestier d'un jour.
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4 parcours sont proposés :
La forêt sauvage, un espace d’exploration des secrets forestiers

Randonner au coeur des 1 80 hectares de bois profonds réserve quelques belles surprises à
condition d’être patient et attentif. 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.

La forêt des aigles, l’univers des rapaces en plein vol

La forêt des aigles abrite 1 20 rapaces de 30 espèces différentes. Un circuit permet d'observer
ces oiseaux en volières de reproduction. 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.

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
branches est un concept unique imaginé par l’ONF. D’une longueur d'environ 300 mètres,
l'Odyssée Verte® alterne passerelles et plateformes situées sur des hauteurs variant de 3 à 7
mètres du sol. Sur ce parcours totalement sécurisé, découvrez la forêt et ses habitants d'une
vue « décalée », grâce à des supports éducatifs et ludiques. Les enfants peuvent y accéder dès
l’âge de 3 ans.

La forêt des cerfs, un sentier pour observer les grands animaux de la forêt

Cerfs, biches et chevreuils évoluent dans cet espace d’environ 5 hectares. La découverte de ces
grands animaux de la forêt est facile ! Il suffit de parcourir un sentier de découverte de
1 800 mètres qui propose des postes d’observation, des panneaux informatifs et des moulages
d’empreintes.
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ÉVÈNEMENTS
2021 201 6
PROGRAMMATION
La forêt des enfants...

De nouvelles activités gratuites ont lieu cette saison 2021
Des jeux de piste ont été mis en place en Forêt Sauvage au milieu des animaux en liberté. Ces jeux ont été pensés
pour être accessibles au plus large public possible. L’objectif est d’aller à la recherche de la grande faune forestière
tout en menant une enquête qui, si elle est réussie, sera récompensée au retour à l’accueil du Parc. Il y a 2 niveaux
de difficulté :
1 circuit de 1 h environ qui reste uniquement sur les sentiers balisés (1 ,5km environ)
1 circuit de 1 h30 qui sort des sentiers balisés (2,5km environ)
Des ateliers pour les enfants sur des thèmes nature et en rapport avec la saison auront lieu plusieurs jours par
semaine, entre 1 6h et 1 8h, uniquement pendant les vacances scolaires. Les détails concernant les jours précis et le
programme seront communiqués à l’approche de chaque période de vacances.
A la recherche du lapin de Pâques : au cours des vacances scolaires de Pâques ( du 1 7avril au 2 mai), un lapin en
peluche est caché dans la forêt. La personne qui le trouve et le ramène à l'accueil se voit offrir un abonnement
famille pour une durée de 1 an.

La forêt autrement...
Grimpe d'arbre

Toute la saison 2021

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 : une demi-journée.
Prix : à partir de 60 € par personne.
Réservation : auprès de High Tree au 06 01 79 79 70.
3 journées d'initiation gratuite pour les visiteurs qui le souhaitent auront lieu au cours de la saison 2021 , les dates
seront disponibles sur le site internet. Ces journées sont offertes dans la limite des places disponibles.

Écoute du brame, le brame du cerf résonne en automne
Du 1 1 septembre au 3 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
gueule 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 : 38 € pour les matinées, 23 € pour les soirées sans repas et 43 € 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, limiter le parfum...
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La forêt en images...
Branche et Ciné
Vendredi 2 et samedi 3 juillet

Lors de chaque soirée aura lieu une projection de cinéma en plein air au coeur de la forêt sauvage. Un écran géant
sera déployé pour proposer à 500 personnes une séance magique au milieu des animaux. Toutes les information
seront diffusées sur notre site internet et nos réseaux sociaux.
Prix : gratuit | Rréservation obligatoire

Exposition Best of Festiphoto
De avril à 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

La forêt à portée...

Navette gratuite
A certaines dates qui seront données sur le site internet,

L'Espace Rambouillet met à la disposition de tous les visiteurs une navette gratuite entre la gare de Rambouillet et
le Parc Animalier pour que tous puissent venir sans voiture.

La forêt pour la biodiversité...

Plants de fruitiers offerts
Week end des 1 8/1 9 et 25/26 septembre 2021

L'Espace Rambouillet offre à ses visiteurs un plant d'arbre fruitier sauvage pour qu'ils puissent les planter là où ils
le souhaiteront. Ces arbres se couvrent de fleurs au printemps pour le plus grand bonheur des abeilles et de nos
yeux. A l'automne, les petits fruits qui se seront formés pendant l'été offriront de la nourriture à tous les animaux
qui passeront sous ces arbres.

Et aussi...

Métiers d’un jour

L’Espace Rambouillet propose de découvrir des métiers passion en devenant « fauconnier d’un jour », «
photographe animalier 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 : ces activités ont lieu sur réservation - 1 30 € pour une personne, 1 80 € pour deux personnes et 250€ pour
une famille jusqu'à 5 personnes. A partir de 6 ans, toute personne mineure doit être accompagnée d'un adulte.
Nous proposons également à nos visiteurs de partir à la découverte du Parc avec un guide sur une demi-journée.
Une visite VIP seul, à deux ou en famille : approcher au plus près la grande faune et échanger à propos des soins
portés aux animaux et passer un moment privilégié avec un fauconnier.1 30 € pour une personne, 1 80 € pour deux
personnes et 250€ pour une famille jusqu'à 5 personnes.

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 :christophe.tetard@onf.fr ou ambroise.graffin@onf.fr
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L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS,
PREMIER GESTIONNAIRE D'ESPACES
NATURELS EN FRANCE

Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1 964, l’Office
national des forêts (ONF) assure la gestion durable des forêts publiques françaises,
soit près de 1 0 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 :
• mobilise 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,
• offre 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,
• assure des missions de service public pour la prévention et la gestion des risques naturels, et la
préservation de la biodiversité,
• effectue 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
L'Espace Rambouillet est ouvert du 2 février au 27 novembre 2021

Dates et heures d’ouverture

Tarifs

Basse Saison
• Du 2 février au 28 mars : 1 0h à 1 7h du mardi au samedi (férmé

Basse Saison
• Individuel : 1 0 € (adulte, plus de 1 2 ans) et 7 € (enfant, 3-1 2 ans)
• Groupes scolaires : 8 € (adulte, plus de 1 8 ans) et 5 € (enfant, 3-1 8 ans)
• Groupes autres : 8 € (adulte, plus de 1 2 ans) et 5 € (enfant, 3-1 2 ans)

dimanche et lundi sauf lundis fériés)
• Du 31 octobre au 27 novembre : 1 0h à 1 7h du mardi au samedi
(férmé dimanche et lundi sauf lundis fériés)
• Présentation de rapaces en vol à 1 4h en semaine et 1 6h le samedi du
1 3 mars au 27 mars uniquement

Haute Saison
• Du 28 mars au 30 octobre : 1 0h à 1 8h30 du mardi au dimanche

Haute Saison
• Individuel : 1 5 € (adulte, plus de 1 2 ans) et 1 2 € (enfant, 3-1 2 ans)
• Groupes scolaires : 1 1 € (adulte, plus de 1 8 ans) et 8 € (enfant, 3-1 8 ans)
• Groupes autres : 1 1 € (adulte, plus de 1 2 ans) et 8 € (enfant, 3-1 2 ans)

(fermé le lundi, sauf fériés)
• Présentation de rapaces en vol à 1 1 h, 1 4h et 1 6h30 tous les jours
d'ouverture

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

En voiture

• Paris Ouest : par tunnel de Saint-Cloud ; A 1 3, puis A1 2, puis N1 0,
sortie parc animalier - Espace Rambouillet.
• Paris Sud : A6 puis A1 0 (sortie Dourdan) direction Rambouillet
par Clairefontaine.

Agence Île-de-France Ouest
Espace Rambouillet

Route du C oin du Bois 781 20 Sonchamp
01 34 83 05 00 - www. espacerambouillet. fr
espace. rambouillet@gmail. com
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