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ÉVÈNEMENTS 2021
Du Cinéma en forêt...
Le vendredi 2 juillet et le samedi 3 juillet, une séance de cinéma en forêt sauvage
aura lieu lors de chacune de ces 2 soirées à l'Espace Rambouillet.

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 4h et 1 8h, uniquement pendant les vacances scolaires. Le détail concernant les jours précis et le
programme sera communiqué à l’approche de chaque période de vacances.

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 : à partir d'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 le 25 avril, le22 août et le 24 octobre.
Ces journées sont offertes dans la limite des places disponibles.

Écoute du brame, le brame du cerf résonne en automne
Du 1 0 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
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 : 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 30 juillet sur notre site Internet www.espacerambouillet.fr
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La forêt en images...
Exposition Best of Festiphoto
De mai 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

Les samedis 24 avril, 30 mai, 5 juin et 1 9 juin

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

Les weekends du 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.
Nous proposons également à nos visiteurs de partir à la découverte du Parc avec un guide sur une demi-journée,
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.
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