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Samedi 21 et dimanche 22 mai
Des sorties et randonnées nature
Sorties et randonnées gratuites
Inscription préalable obligatoire à
la Maison du Parc au 01 30 52 09 09
www.parc-naturel-chevreuse.fr

BONNELLES/BULLION /samedi 21 mai
✔ Sortie crépusculaire et nocturne
Au crépuscule, un grand nombre d’animaux sauvages commencent à s’animer. Si leur observation
est souvent difficile, leurs chants ou leurs cris
participent à l’ambiance de la nuit…
➤ Rdv. à 21h (durée 2h à 2h30)
Par l’association Bonnelles Nature
(www.bonnellesnature.free.fr)

ROCHEFORT-EN-YVELINES /
dimanche 22 mai
✔ Les oiseaux du Bois de Rochefort
Le Bois de Rochefort, propriété du Département
des Yvelines, est classé en Espace naturel sensible. Une grande variété d’espèces fréquentant
les landes ou les boisements de feuillus et de
résineux y trouvent refuge.
➤ Rdv. à 9h (durée 2h30 à 3h)

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE /
dimanche 22 mai
✔ La Réserve Naturelle Régionale « Val et
coteaux de Saint-Rémy »
Ce parcours naturaliste vous permettra de découvrir la diversité des milieux et des paysages qui
composent la réserve : ancien verger, zone humide, étang ou encore prairie reconquise par le
pâturage extensif.
➤ Rdv. à 10h (durée 2h)
Par Jean-Jacques Menieux (commune de SaintRémy-lès-Chevreuse) et Arnaud BAK (PNR)

✔ Paysages et biodiversité végétale au
Domaine de Coubertin
Les mauvaises herbes n’existent pas. Toujours à
notre disposition depuis la Préhistoire, les plantes
sauvages nous proposent bon nombre d’alternatives utilitaires, culinaires et médicinales.
➤ Rdv. à 11h et 15h (durée 1h) :
Inscription au stand du Parc le 22 mai
Par Stéphane Loriot (PNR)

Par l’association Bonnelles Nature
(www.bonnellesnature.free.fr)

LEVIS-SAINT-NOM/LE MESNIL-SAINTDENIS / dimanche 22 mai
✔ Randonnée pédestre : boucle de 7km (2h30)
et de 20km (6h)
Une randonnée paysagère qui vous fera apprécier la beauté des panoramas dans un environnement préservé.
Organisée conjointement par le PNR et le Comité Départemental de la Fédération Française
de Randonnée Pédestre. Avec la participation
d’Annick Imbert du Syndicat d’Initiative du
Mesnil-Saint-Denis et de Ioana Moreau.
➤ Pour les deux boucles : Rdv à 9h devant l’entrée du domaine de Coubertin (à 10 min à pied
du RER B. Possibilité de stationnement dans le
domaine) et liaison par navette électrique pour
rallier le point de départ de la randonnée. Autre
possibilité de stationnement directement au
point de départ de la randonnée sur le parking
du sentier de Maincourt sur la D 58.
➤ Boucle de 7 km : Retour à la fondation
Coubertin en navette à 12h30.
➤ Boucle de 20 km : Retour à pied à la fondation Coubertin, arrivée prévue à 16h. (N.B. les
personnes désirant réaliser ce circuit de 20 km
devront impérativement stationner leur véhicule au domaine de Coubertin et emprunter la
navette électrique ralliant le point de départ de
la randonnée).

Graphic design : Catherine Szpira - www.szpirales.com
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➤ Accès :
• Par les transports en commun :
en sortant de la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
(terminus ligne B du RER), suivez les indications suivantes « Fondation de Coubertin, Ateliers SaintJacques, Fonderie de Coubertin ».

22 m
10 h

La Fondation de Coubertin nous ouvre exceptionnellement les portes du domaine. Au cœur
de ce lieu chargé d’histoire, plusieurs hectares
de parc arboré donnant vue sur la vallée de
l’Yvette permettront de multiples découvertes
paysagères et naturalistes.

dima

Le domaine de Coubertin
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Un site en plein air

Domaine de Coubertin à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
dimanche à 5h et 21h30
Autres rendez-vous le samedi 21 et le

découverte
Jeux de piste - spectacles - sorties

Fête
Nature
de la

10h-19h

22 mai
dimanche

Sorties et randonnées gratuites
Inscription préalable obligatoire à
la Maison du Parc au 01 30 52 09 09
www.parc-naturel-chevreuse.fr

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE /
dimanche 22 mai
✔ La Réserve Naturelle Régionale « Val et
coteaux de Saint-Rémy »

BONNELLES/BULLION /samedi 21 mai
✔ Sortie crépusculaire et nocturne
Au crépuscule, un grand nombre d’animaux sauvages commencent à s’animer. Si leur observation
est souvent difficile, leurs chants ou leurs cris
participent à l’ambiance de la nuit…
➤ Rdv. à 21h (durée 2h à 2h30)
Par l’association Bonnelles Nature
(www.bonnellesnature.free.fr)

Ce parcours naturaliste vous permettra de découvrir la diversité des milieux et des paysages qui
composent la réserve : ancien verger, zone humide, étang ou encore prairie reconquise par le
pâturage extensif.
➤ Rdv. à 10h (durée 2h)
Par Jean-Jacques Menieux (commune de SaintRémy-lès-Chevreuse) et Arnaud BAK (PNR)

✔ Paysages et biodiversité végétale au
Domaine de Coubertin

ROCHEFORT-EN-YVELINES /
dimanche 22 mai
✔ Les oiseaux du Bois de Rochefort
Le Bois de Rochefort, propriété du Département
des Yvelines, est classé en Espace naturel sensible. Une grande variété d’espèces fréquentant
les landes ou les boisements de feuillus et de
résineux y trouvent refuge.
➤ Rdv. à 9h (durée 2h30 à 3h)

Les mauvaises herbes n’existent pas. Toujours à
notre disposition depuis la Préhistoire, les plantes
sauvages nous proposent bon nombre d’alternatives utilitaires, culinaires et médicinales.
➤ Rdv. à 11h et 15h (durée 1h) :
Inscription au stand du Parc le 22 mai
Par Stéphane Loriot (PNR)

LEVIS-SAINT-NOM/LE MESNIL-SAINTDENIS / dimanche 22 mai
✔ Randonnée pédestre : boucle de 7km (2h30)
et de 20km (6h)
Une randonnée paysagère qui vous fera apprécier la beauté des panoramas dans un environnement préservé.
Organisée conjointement par le PNR et le Comité Départemental de la Fédération Française
de Randonnée Pédestre. Avec la participation
d’Annick Imbert du Syndicat d’Initiative du
Mesnil-Saint-Denis et de Ioana Moreau.
➤ Pour les deux boucles : Rdv à 9h devant l’entrée du domaine de Coubertin (à 10 min à pied
du RER B. Possibilité de stationnement dans le
domaine) et liaison par navette électrique pour
rallier le point de départ de la randonnée. Autre
possibilité de stationnement directement au
point de départ de la randonnée sur le parking
du sentier de Maincourt sur la D 58.
➤ Boucle de 7 km : Retour à la fondation
Coubertin en navette à 12h30.
➤ Boucle de 20 km : Retour à pied à la fondation Coubertin, arrivée prévue à 16h. (N.B. les
personnes désirant réaliser ce circuit de 20 km
devront impérativement stationner leur véhicule au domaine de Coubertin et emprunter la
navette électrique ralliant le point de départ de
la randonnée).

Domaine de Coubertin à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Par l’association Bonnelles Nature
(www.bonnellesnature.free.fr)

Graphic design : Catherine Szpira - www.szpirales.com

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Des sorties et randonnées nature

déco
Jeux de piste - spectacles - sorties

Fête
Natu

• En voiture : accès par le Chemin de
teurs
Des produc
Coubertin (commune de Saint-Rémyfaire votre
locaux pour
lès-Chevreuse) ue
iq
r le pique-n
Parking aménagé dans le domaine.
marché pou
ses
15h : saucis
entre 11h et
uterie
mage, charc
grillées, fro
terroir,
(produits du rs…)
oûte
boissons, g

de la

➤ Accès :
• Par les transports en commun :
en sortant de la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
(terminus ligne B du RER), suivez les indications suivantes « Fondation de Coubertin, Ateliers SaintJacques, Fonderie de Coubertin ».
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l’Yvette permettront de multiples découvertes
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Le dimanche 22 mai
au domaine de Coubertin

À

l’occasion de cette 5ème Fête de la
Nature*, le Parc naturel régional vous
propose un programme d’activités
gratuites accessibles aux grands comme
aux petits.

Un grand jeu de piste
pour toute la famille

Cette année, la Nature sera abordée plus
particulièrement sous l’angle du paysage.
Grand jeu de piste nature, stands avec
activités ludiques, expositions, spectacles
artistiques et visites naturalistes sont
proposés par un grand nombre de
partenaires qui œuvrent tous pour la
préservation de la nature sur le territoire
du Parc.

Organisé dans l’enceinte du parc de Coubertin,
vous pouvez participer au jeu de piste, en autonomie, à l’heure qui vous convient.
À l’aide d’un document d’accompagnement, vous
découvrirez la nature de manière ludique, sous
l’angle du paysage et de la biodiversité.
Durée : 1h30 environ.

*La Fête de la Nature est un évènement national
né de la volonté des réseaux français liés à la
conservation de la nature, rassemblés au sein de
l’UICN (Union Internationale de Conservation de
la Nature) et du magazine Terre sauvage.

Le paysage vu par…
… les artistes :
… les habitants du Parc naturel régional :
✔ sélection des dessins réalisés par les enfants des écoles, les
clubs de dessin et les ateliers de peinture
✔ exposition des images primées et remise des prix du
concours photo Le paysage près de chez vous.
✔ Eau qui court - Paysages cachés : travaux photographiques
de Catherine R. Lebouleux et photos des lauréats du concours
8-12 ans organisé dans le cadre du Festival Calisto-235 Honey
Fields.

© David Morganti

… les professionnels du paysage :
✔ exposition sur l’Observatoire photographique : l’évolution
des paysages du Parc depuis 1997 et exposition de cartes
postales anciennes.

… et le paysage vu par… Vous :
Venez « lire », dessiner ou peindre le paysage sur le terrain à
partir des points de vue aménagés dans le parc du domaine de
Coubertin (chevalets et crayons à disposition).

© Piero Ottoviano

✔ Improvisations chorégraphiques et musicales :
Danse, musique, paysages
Le chorégraphe Sylvain Groud,
accompagné par le clarinettiste
Louis Sclavis, artistes associés au Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines, proposeront trois formes improvisées au cœur du domaine. Danse et musique évoqueront,
souligneront et révéleront les paysages environnants de
ce lieu d’exception. Spectacle co-accueilli par le Parc et le
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale.
➤ À 15h, 16h et 17h. Durée 15 min. RDV au stand PNR.
✔ Concerts : La harpe aux 4 saisons
La harpiste Isabelle Olivier vous invite à la rencontre
exceptionnelle entre un instrument rare, la harpe, et les
bruits de la nature, qui constituent le paysage sonore
du Parc naturel. Venez partager ce moment éphémère
et singulier :
➤ À l’aube (5h) et au crépuscule (21h30). RDV devant le
colombier du domaine de Coubertin.
Sur réservation : 01 30 52 09 09. Petit déjeuner et boissons
chaudes offerts. Prévoir chaussures et vêtements chauds.

Trois autres concerts de plein air suivront :
le 10 juillet, 24 septembre 2011 et en mars 2012.
✔ Atelier musical : La nature fait de la Musique animé par
Roland Lecointe (pédagogue animateur). Venez bruiter et musicaliser la journée ! Vous aurez la possibilité de recréer des paysages sonores grâce aux instruments bruiteurs sur le thème
des milieux naturels.

Animations autour de la Nature
(toute la journée sur le site)
Maison de l’environnement, des sciences et
du développement durable de St-Quentin-en-Yvelines
« Hector, l’arbre mort » !
Hector l’arbre mort, est un tronc d’arbre pas comme les autres.
Qu’il soit aulne ou chêne, vous apprendrez avec lui, tout ce
qu’il faut savoir sur les forêts et la biodiversité des forêts naturelles… Découvrez les trésors cachés sur l’écologie des forêts
et l’importance de protéger cet écosystème !

Association Ville verte
Ateliers nature et jeux sur l’univers des insectes et autres
petites bêtes. Sorties sur la mare et ateliers sur la découverte
de la faune aquatique.

Association AESA2D
Ateliers jeux sur les différents types de milieux naturels, l’importance de la préservation des espèces au travers de la chaîne
alimentaire, les moyens d’observer et de protéger la nature et
de réaliser notamment des aménagements pour favoriser la
nature chez soi.

Association Ville en herbes
C’est quoi un jardin écolo ?
Découverte des milieux favorables à la faune sauvage, gîtes à
insectes et conception de mini-jardins naturels.

COFIROUTE
Présentation des actions menées sur le tronçon autoroutier de
l’A10 qui traverse le sud du Parc naturel régional. Ces actions
permettent le passage de la grande faune et mettent à profit
les talus et les emprises vertes pour valoriser la flore et la
micro-faune locale.
Des animations sur la reconnaissance de traces et des ateliers
de moulage d’empreintes seront proposés aux enfants.
À noter également :
➤ L’association CERF (Centre d’Étude de Rambouillet
et de sa Forêt) présente les 21 et 22 mai une exposition
photographique à Gambaiseuil ainsi que des sorties sur
les oiseaux et les insectes.
Les inscriptions sont à adresser au CERF :
http://www.cerf78.fr
➤ Dans les bibliothèques du Parc naturel régional
pendant le mois de mai des expositions sur le paysage et
les richesses du territoire (consulter le site du Parc pour
plus d’information).
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les oiseaux et les insectes.
Les inscriptions sont à adresser au CERF :
http://www.cerf78.fr
➤ Dans les bibliothèques du Parc naturel régional
pendant le mois de mai des expositions sur le paysage et
les richesses du territoire (consulter le site du Parc pour
plus d’information).

Le dimanche 22 mai
au domaine de Coubertin

À

l’occasion de cette 5ème Fête de la
Nature*, le Parc naturel régional vous
propose un programme d’activités
gratuites accessibles aux grands comme
aux petits.

Un grand jeu de piste
pour toute la famille

Cette année, la Nature sera abordée plus
particulièrement sous l’angle du paysage.
Grand jeu de piste nature, stands avec
activités ludiques, expositions, spectacles
artistiques et visites naturalistes sont
proposés par un grand nombre de
partenaires qui œuvrent tous pour la
préservation de la nature sur le territoire
du Parc.

Organisé dans l’enceinte du parc de Coubertin,
vous pouvez participer au jeu de piste, en autonomie, à l’heure qui vous convient.
À l’aide d’un document d’accompagnement, vous
découvrirez la nature de manière ludique, sous
l’angle du paysage et de la biodiversité.
Durée : 1h30 environ.

*La Fête de la Nature est un évènement national
né de la volonté des réseaux français liés à la
conservation de la nature, rassemblés au sein de
l’UICN (Union Internationale de Conservation de
la Nature) et du magazine Terre sauvage.

Le paysage vu par…
… les artistes :
… les habitants du Parc naturel régional :
✔ sélection des dessins réalisés par les enfants des écoles, les
clubs de dessin et les ateliers de peinture
✔ exposition des images primées et remise des prix du
concours photo Le paysage près de chez vous.
✔ Eau qui court - Paysages cachés : travaux photographiques
de Catherine R. Lebouleux et photos des lauréats du concours
8-12 ans organisé dans le cadre du Festival Calisto-235 Honey
Fields.

© David Morganti

… les professionnels du paysage :
✔ exposition sur l’Observatoire photographique : l’évolution
des paysages du Parc depuis 1997 et exposition de cartes
postales anciennes.

… et le paysage vu par… Vous :
Venez « lire », dessiner ou peindre le paysage sur le terrain à
partir des points de vue aménagés dans le parc du domaine de
Coubertin (chevalets et crayons à disposition).

© Piero Ottoviano

✔ Improvisations chorégraphiques et musicales :
Danse, musique, paysages
Le chorégraphe Sylvain Groud,
accompagné par le clarinettiste
Louis Sclavis, artistes associés au Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines, proposeront trois formes improvisées au cœur du domaine. Danse et musique évoqueront,
souligneront et révéleront les paysages environnants de
ce lieu d’exception. Spectacle co-accueilli par le Parc et le
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale.
➤ À 15h, 16h et 17h. Durée 15 min. RDV au stand PNR.
✔ Concerts : La harpe aux 4 saisons
La harpiste Isabelle Olivier vous invite à la rencontre
exceptionnelle entre un instrument rare, la harpe, et les
bruits de la nature, qui constituent le paysage sonore
du Parc naturel. Venez partager ce moment éphémère
et singulier :
➤ À l’aube (5h) et au crépuscule (21h30). RDV devant le
colombier du domaine de Coubertin.
Sur réservation : 01 30 52 09 09. Petit déjeuner et boissons
chaudes offerts. Prévoir chaussures et vêtements chauds.

Trois autres concerts de plein air suivront :
le 10 juillet, 24 septembre 2011 et en mars 2012.
✔ Atelier musical : La nature fait de la Musique animé par
Roland Lecointe (pédagogue animateur). Venez bruiter et musicaliser la journée ! Vous aurez la possibilité de recréer des paysages sonores grâce aux instruments bruiteurs sur le thème
des milieux naturels.

Animations autour de la Nature
(toute la journée sur le site)
Maison de l’environnement, des sciences et
du développement durable de St-Quentin-en-Yvelines
« Hector, l’arbre mort » !
Hector l’arbre mort, est un tronc d’arbre pas comme les autres.
Qu’il soit aulne ou chêne, vous apprendrez avec lui, tout ce
qu’il faut savoir sur les forêts et la biodiversité des forêts naturelles… Découvrez les trésors cachés sur l’écologie des forêts
et l’importance de protéger cet écosystème !

Association Ville verte
Ateliers nature et jeux sur l’univers des insectes et autres
petites bêtes. Sorties sur la mare et ateliers sur la découverte
de la faune aquatique.

Association AESA2D
Ateliers jeux sur les différents types de milieux naturels, l’importance de la préservation des espèces au travers de la chaîne
alimentaire, les moyens d’observer et de protéger la nature et
de réaliser notamment des aménagements pour favoriser la
nature chez soi.

Association Ville en herbes
C’est quoi un jardin écolo ?
Découverte des milieux favorables à la faune sauvage, gîtes à
insectes et conception de mini-jardins naturels.

COFIROUTE
Présentation des actions menées sur le tronçon autoroutier de
l’A10 qui traverse le sud du Parc naturel régional. Ces actions
permettent le passage de la grande faune et mettent à profit
les talus et les emprises vertes pour valoriser la flore et la
micro-faune locale.
Des animations sur la reconnaissance de traces et des ateliers
de moulage d’empreintes seront proposés aux enfants.
À noter également :
➤ L’association CERF (Centre d’Étude de Rambouillet
et de sa Forêt) présente les 21 et 22 mai une exposition
photographique à Gambaiseuil ainsi que des sorties sur
les oiseaux et les insectes.
Les inscriptions sont à adresser au CERF :
http://www.cerf78.fr
➤ Dans les bibliothèques du Parc naturel régional
pendant le mois de mai des expositions sur le paysage et
les richesses du territoire (consulter le site du Parc pour
plus d’information).

