
FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 
 
L’ODYSSEE VERTE 

 

Organisme ou association : Espace Rambouillet 
 
 
 

 
Nom - prénom animateur : 

 

 

 
Cadre réservé à l’organisation 

 
Tél. de secours FFRO : 

 
Tél port. animateur (non diffusé) : 

 
Mail animateur (non diffusé) : 

  
Date : les 27 au 29 septembre 

Heure de départ : 9h30 à 18hsem. 10h à 
19h WE 

Durée :  libre 

Participation : tarif festival enfant 8€ 

adulte 11€ 

 
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 : illimitée Proposé aux enfants : oui 
 

Texte descriptif : 

L’Odyssée Verte®, la forêt dans tous ses sens 

Concept imaginé par l’ONF, l’Odyssée Verte® est une balade sensorielle et éducative sur un 

sentier suspendu dans les arbres, à hauteur des branches. L’ensemble du parcours est 

totalement sécurisé et répond aux normes AFNOR relatives aux parcours acrobatiques en 

hauteur. Les enfants peuvent y accéder à partir de 3 ans. 

Un sentier suspendu dans les arbres 

Vous évoluerez au cœur de l’arbre, à mi-hauteur entre le monde d’en haut et le monde d’en 

bas. Ce parcours en hauteur long de 300 m est composé de passerelles qui relient 18 plates-
formes. Il vous emmène sur une promenade en hauteur, au rythme de vos sens, parmi 17 

thématiques environnementales. Prenez le temps d’observer et de comprendre l’arbre et la 

forêt, laissez-vous étonner par la richesse et la diversité d’une forêt vue d’en haut ! 

Une approche éducative 

De nombreux points d’animation jalonnent le chemin aérien. Le sentier suspendu de l’Odyssée 

Verte® constitue aussi le parcours d’une autre pédagogie en 17 thèmes, il propose de découvrir 

ou redécouvrir l’arbre et son environnement. Chaque plate-forme comporte des pupitres 
pédagogiques pour avancer un peu plus vers une nouvelle compréhension de l’arbre et de son 

environnement. 

Tarifs réduits : sur présentation du pass Festival à l’accueil de l’Espace Rambouillet pour 
bénéficier de la réduction  

L’entrée du parc offre toute la journée l’observation des grands animaux, de l’Odyssée verte et 

 



à certaines heures aux spectacles des rapaces. 

 
Tenue et équipement à prévoir :  Aucun 

 
 

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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