INFORMATIONS PRATIQUES
www.espacerambouillet.fr

Située au cœur du grand massif forestier de Rambouillet
(14500 hectares), la forêt sauvage est un espace forestier
de 180 hectares géré par l’Office national des forêts, abritant
une forte densité de grands animaux (cerf, chevreuil, daim,
sanglier) au milieu de paysages naturels saisissants.
C’est l’un des très rares sites en France où vous pouvez
pister, approcher, observer et suivre ces grands animaux
en liberté dans leur milieu naturel.

HORAIRES

PLAN D’ACCÈS

Fermeture annuelle :
décembre à janvier
Horaires basse saison
(fév, mars, nov) : 10h à 17h
(fermé le lundi)
Horaires haute saison (avril à oct) :
10h à 18h (18h30 week-end et férié)

• En transport en commun
TER jusqu’à gare SNCF de
Rambouillet (34 min depuis
Paris), située à 4 km de l’Espace
Rambouillet. Puis trajet Gare – Espace
à pied, à vélo, en taxi ou navette sur
réservation auprès de notre partenaire
FAROR (06 21 46 44 69).

Spectacle rapaces seulement
en haute saison :
11h, 15h30 et 17h30 le week-end
11h, 14h et 16h30 la semaine
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L’Espace Rambouillet est un parc forestier et animalier
créé et géré par l’Office national des forêts.

© Franc-loup / ONF

res

art

h
<C

Agence Interdépartementale de Versailles
Espace Rambouillet
Adresse postale : 3, rue de Groussay
78120 Rambouillet - 01 34 83 05 00
www.espacerambouillet.fr
Avril 2015 - Photo couverture : GettyImages
Création : www.thalamus-ic.fr - Impression ONF
Champ de certification « coeur de métier » : ISO 9001 et 14001
10-4-4 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

< Orléans

A11

A10

Chartres

La forêt sauvage : à la rencontre
des grands animaux de nos forêts.

• En voiture
L’Espace Rambouillet est situé à
55 km de Paris, entre la N10 et l’A10.
Pour être guidé via un GPS, tapez
« Route du Coin du Bois – 78120
Sonchamp ».

À NOTER :
tarif réduit (-2€) pour tout visiteur
venant en transport en commun,
sur présentation du billet de train,
offre non cumulable.
« Soutenons le développement
durable ! ».

Paris >

« ÉVEILLEZ VOS SENS »

Adresse du site :
Route du Coin du Bois
78120 Sonchamp

DE DRÔLES
D’OISEAUX

DES ACTIVITÉS
ORIGINALES

4 espaces à vous
couper le souffle !

Mare de
Maubuisson

S

Grâce aux forestiers de l’ONF, découvrez nos métiers
à travers les animations « fauconnier d’un jour »,
« animalier d’un jour » et « forestier d’un jour ».

N

Pendant une demi-journée, accompagnez et réalisez le travail
d’un fauconnier, d’un soigneur animalier ou d’un forestier.

Bornes principales de repère :
tout au long de votre promenade,
lorsque vous retrouverez le sentier,
les bornes vous permettront
de vous situer et de vous orienter.
Aire de démonstrations rapaces

• Activité pour 1 ou 2 personnes.

Contribuer à l’entretien et la préservation de la nature
à travers des chantiers nature.

Poste d’observation

Restaurer des mares, mettre en terre de jeunes pousses d’arbres,
compter les populations de grands animaux... Autant d’activités
qui vous sont proposées toute l’année pour entretenir notre riche
patrimoine naturel et sensibiliser nos visiteurs par l’action.

Clairière
des Bruyères

• Activité pour groupe à partir de 15 personnes.

Carrefour
Barbier

FORÊT SAUVAGE

Mare
St-Rémy

UNE DESTINATION
EN FAMILLE
L’Espace Rambouillet constitue une destination
privilégiée pour une sortie nature en famille.
Une forêt regorgeant de grands animaux (forêt sauvage),
un sentier suspendu dans les arbres à partir de 3 ans (odyssée
verte®), un spectacle de rapaces en vol (forêt des aigles)
et un parcours d’observation des cervidés (forêt des cerfs) :
quatre bonnes raisons de venir découvrir cet espace unique
en Ile-de-France. Accessible à tous, petits et grands, l’Espace
Rambouillet vous fait redécouvrir la beauté de la nature
et le rôle des hommes qui en assurent la gestion.

FORÊT DES CERFS

Les aménagements du site permettent l’accueil des visiteurs
sur une journée entière, avec notamment :
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Accueil
Boutique

FORÊT
DES AIGLES

L’introduction d’animaux
est interdite sur le site.

ENTRÉE

• En zone d’accueil : boutique, ensembles tables, bancs et tentes
répartis sous les arbres, espace restauration, avec possibilité
d’amener son pique-nique, sanitaires.
• En forêt sauvage et en forêt des cerfs : quelques tables
et bancs, pique-nique autorisé, poneys et carrioles pour faciliter
le cheminement des enfants.

© N. Petrel / ONF

Location de poneys
(week-end et férié,
du 1er mars au 15 novembre).

