
Journée de découverte et de jeux, en famille
ou entre amis, de Poigny-la forêt à Rambouillet

www.parc-naturel-chevreuse.fr

pedestre

Dim. 4  octobre
à Rambouillet

Départ entre 9h30 et 12h, 
Bergerie Nationale

Rallye



à gagner :
un Week-end pour deux dans un Parc naturel régional de France
Dépouillement des questionnaires du rallye jusqu’au 10 octobre. 
Publication des résultats et du classement sur internet et contact direct de l’équipe gagnante.

www.parc-naturel-chevreuse.fr

Autour d’énigmes et de jeux, le rallye du Parc vous 
propose cette année une découverte étonnante 
des paysages de Poigny-la-Forêt à Rambouillet.

Festiphoto, le festival de la photo naturaliste 
investit cette année le site de la Bergerie Natio-
nale à Rambouillet, avec des expositions pres-
tigieuses, mais aussi  tous les clichés de pho-
tographes amateurs qui ont su capter toute la 
beauté de la biodiversité locale.

Une belle occasion de croiser le regard artis-
tique que portent ces photographes sur la na-
ture et votre propre observation des paysages 
du massif de Rambouillet.

Difficulte : aucune.
Distance : 13 km, arrivée à pied sur le lieu de départ
Tarif  : 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
Inscription : Nouveau, Pré-inscription obligatoire 
pour éviter l’attente pour le bus départ du matin :  
01 30 52 09 09 ou sur www.parc-naturel-chevreuse.fr
Départ  : entre 9h30h et 12h, à la Bergerie nationale. 
Un bus vous emmenera sur le point de départ à       
Poigny, avec des rotations régulières (pré-inscription 
obligatoire pour éviter l’attente).
accès sur le site  en véhicule, pensez au covoiturage  
et placer ce flyer sur votre pare-brise pour être autori-
sé à accéder  au parking  réservé pour le rallye.
accès par le train : une navette partira de la gare de 
Rambouillet  à 9h 30 et arrivera à la Bergerie à 9h45
au site de la bergerie à
arrivée  : à la Bergerie nationale, goûter offert. 

Rambouillet


