
FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 
 
LA FORET DES CERFS 

 

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 - 28 – 29 septembre 
Heure de départ : 9h30 à 18h du mardi 

au vendredi 

10h à 19h le week-end 
Durée :  1h environ 

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 : 

Première découverte 

Pour partir à la découverte des grands animaux, rien de tel qu’un sentier d’observation et de 

découverte de 1800 m. Postes d’observation, panneaux informatifs, silhouettes en bois, 
moulages d’empreintes… vous apprenez à identifier les différentes espèces qui peuplent la Forêt 

des Cerfs : cerfs élaphes, biches, chevreuils. 

Des cerfs, daims et chevreuils dans leur environnement naturel 

Bien que très présents dans nos forêts où ils trouvent refuge et nourriture, les cerfs, biches et 

chevreuils ne se laissent pas toujours facilement approcher. Le circuit pédestre vous entraînera 

à travers la Forêts des Cerfs, où vous pourrez découvrir, sans les déranger, ces « grands 

animaux sauvages ». Ils évoluent dans un vaste espace, sous la surveillance de soigneurs. 

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 

 

http://www.festiphoto-foret-rambouillet.org/
mailto:contact@festiphoto-foret-rambouillet.org

