
FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 
 

DEVENEZ FORESTIER D’UN JOUR 
 

Organisme ou association : Espace Rambouillet 
 
 

 

Texte descriptif : 

La forêt fait partie de notre quotidien, mais connaissez-vous vraiment ses différents rôles et les 
métiers des personnes qui la gèrent ? 

Chaque jour, à l’Office national des forêts, femmes et hommes assurent le renouvellement des 

peuplements forestiers, le développement de la filière bois, veillent à la protection de 

l’environnement et vous accueillent. 
L’automne et l’hiver sont les deux saisons où l’on récolte les arbres. La forêt raisonne du bruit 

du martelage (marquage des arbres), les bûcherons abattent et les tracteurs sortent les bois. 

Pendant ces deux saisons, les sorties seront rythmées entre martelage, cubage (calcul du volume 
de l’arbre en fonction de sa destination) et contrôle des coupes de bois. 

Condition pour devenir « forestier d’un jour » 

 sur réservation, pour les adultes et enfants à partir de 12 ans (un mineur doit 

obligatoirement être accompagné d’un adulte) ; 
 de 9h à 12h avec un forestier de l’ONF, puis accès libre à l’Espace Rambouillet pour le reste 

de la journée ; 

 deux personnes maximum par jour ; 
 tarif : 90 € pour une personne, 150 € pour deux personnes ; 

 règlement intégral au moment de la réservation. 

 

 
Nom - prénom animateur : 

 

 

 
Cadre réservé à l’organisation 

 
Tél. de secours FFRO : 

 
 

Tél port. animateur (non diffusé) : 
 
 

Mail animateur (non diffusé) : 

 
 

Date : Sur réservation 

Heure de départ : 9h00 

Durée : Journée 

Participation : 90€ 

 
Lieu de RDV 

 
Espace Rambouillet 

Forêt Domaniale de Rambouillet, Route 

du Coin du Bois, 78120 Sonchamp 

 
Nombre de kilomètres : 

 
Coordonnées GPS : 

48°37'39.55"N 

1°52'24.19"E 

 Capacité maximale : 2 Proposé aux enfants : à partir de 12 ans, 
accompagné obligatoirement d’un adulte 

 



Tenue et équipement à prévoir :  

Chaussures adaptées à la marches ; vêtements peu fragiles adaptés à la météorologie 

 
 

www.festiphoto-foret-rambouillet.org 
 

Siège social : Festiphoto de la Forêt de Rambouillet Chez Jean-Philippe GIBAULT 2 Allée des Glycines 78120 RAMBOUILLET 06 81 40 20 60 

Courriel : contact@festiphoto-foret-rambouillet.org SIRET 798 485 785 00017 
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