
Dimanche 10 juin
de 9 h à 12 h

Gratuit

Dimanche 10 juin
de 9 h 15 à 11 h 30

Gratuit

Dimanche 10 juin
à partir de 15 h

Gratuit

Dimanche 10 juin
14 h 30
5 €

Dimanche 10 juin
de 9 h à 18 h

Gratuit en partie

Dimanche 10 juin
de 14 h 30 à 16 h 

et de 16 h 30 à 18 h
Gratuit

Dimanche 10 juin
de 9 h 30 à 12 h

Gratuit

Mardi 12 juin   
de 9 h à 19 h

48 €

Fêter le vélo à Moisson,
découvrir le miel des
abeilles de Montesson,
écouter de la poésie à
Versailles ou observer 
les oiseaux du Bout du
Monde à Epône… 
Pendant tout le mois de
juin, le Conseil général des
Yvelines et ses partenaires
vous proposent de
participer aux Rendez-
vous nature : une 50ne
d’animations tout 
public pour animer 
vos sorties dans 
les Yvelines ! 
Une occasion de découvrir
de nombreux sites 
préservés des Yvelines 
et de vous sensibiliser 
aux enjeux de la protection
de la nature.

Samedi 2 
et dimanche 3 juin 

Gratuit

Samedi 2 
et dimanche 3 juin 
Accès gratuit au jardin

Samedi 2 
et dimanche 3 juin  

14 h - 18 h
Ferme et jardin : 5 €
4 € (de 3 à 12 ans)

Samedi 2 
et dimanche 3 juin  

Gratuit

Samedi 2 juin 
de 14 h à 17 h

Gratuit

Samedi 2 juin  
14 h
9 €

Samedi 2 juin  
à partir de 15 h 30

Gratuit

Samedi 2 juin  
de 14 h 30 à 16 h

13 €
10 € (de 8 à 18 ans)

Samedi 2 juin  
9 h 30
Gratuit

Rendez-vous aux jardins
Centre-ville et Bergerie Nationale - Rambouillet
Le « jardin et ses images » et les différentes représentations
du jardin : figurées, littéraires, poétiques, musicales ou
mentales. Inscriptions : Office du Tourisme de Rambouillet
01 34 83 21 21 

Rendez-vous aux jardins
Jardins des Peintres du Musée International d’Art Naïf
Vicq
Animations pour petits et grands sur le thème du jardin
nourricier. Informations : 01 34 86 06 22 - www.midan.org 

Fête de l’éco-jardinage et de l’agriculture
durable
Bergerie Nationale - Rambouillet
« Ménager la chèvre et le chou », un rendez-vous au jardin et
à la ferme avec de nombreuses animations. Sur réservation :
01 61 08 68 70 - www.bergerie-nationale.educagri.fr

Lire au jardin 
Jardins du Grand Trianon - Château de Versailles. 
A l’occasion de la 2e édition de la Fête du Livre et de 
la Presse Jardin : présentation d’ouvrages, rencontres 
avec les auteurs, animations gratuites… Informations :
www.chateauversailles.fr

Fête du vélo
Base de loisirs de Moisson 
Randonnée guidée sur un parcours de 7 km, ponctuée 
de différents ateliers : maniabilité, reconnaissance des
problèmes mécaniques sur un vélo, code de la route.
Organisée par le Comité départemental de cyclotourisme
des Yvelines. Informations : 06 10 48 26 00
www.codep78-ffct.org

La vie de la mare
Rambouillet 
Découverte du milieu aquatique, la faune, la flore. Organisée
par l’Office National des Forêts. A partir de 12 ans. 
Sur réservation : Office de Tourisme de Rambouillet 
01 34 83 21 21

La Raizeulienne
Raizeux
Trois courses nature de 2 km (enfants), 6 km et 18 km.
RDV : mairie de Raizeux. Inscriptions : 01 34 83 56 06
raizeulienne@gmail.com - mairie de Raizeux 

Visite du Désert de Retz
Désert de Retz - Chambourcy
Visite guidée (à partir de 8 ans). Prévoir des chaussures de
marche. Sur réservation : Office de Tourisme du Pays des
Impressionnistes - 01 30 61 61 35 - info@otpdi.fr

Sortie botanique autour des orchidées sauvages
Condé-sur-Vesgre 
Organisée par l’association mémoire et environnement.
RDV : parking du stade, rue des Brières - Inscriptions : 
06 84 18 37 89 - ame-conde@laposte.net

Dimanche 3 juin
de 14 h à 18 h

Gratuit

Dimanche 3 juin
de 10 h à 18 h
Entrée libre

Dimanche 3 juin
de 13 h 30 à 18 h 30

Gratuit

Dimanche 3 juin
à 14 h 15 et 16 h 30

Gratuit

Mercredi 6 juin   
de 18 h à 20 h 30

licencié 4 € 
non licencié : 6 €

Mercredi 6 juin   
de 14 h 30 à 17 h 30
Participation libre

Samedi 9 juin   
de 8 h à 11 h

10 €
Gratuit - 12 ans

Dimanche 10 juin   
de 9 h à 12 h 30

Gratuit

Mercredi 13 juin   
à 14 h et 15 h 30 

Gratuit

Mercredi 13 juin   
de 14 h à 17 h

10 €
Gratuit - de 12 ans

Mercredi 13 juin   
de 14 h 30 à 16 h 30

Gratuit

Samedi 16 juin      
de 8 h 30 à 17 h 30

Gratuit

Samedi 16 juin      
de 19 h à 23 h

Gratuit

Samedi 16 juin      
de 9 h à 11 h

5 €
Gratuit - 12 ans

Samedi 16 juin      
de 14 h à 17 h

10 €
Gratuit -12 ans

Visites guidées
Parc départemental de le Boucle de Montesson
Historique du parc et découverte des oiseaux (observatoire
et exposition). Organisées par le Conseil général des Yvelines.
Informations : 01 39 07 81 18

Les animaux de la forêt
Domaine Présidentiel de Marly-le-Roi
Recherche des indices de présence, observations, moulages
d’empreintes, fabrication de nids. Proposée par l’Ecole de la
campagne et de la forêt. Prévoir des chaussures de marche.
RDV : Portail du Tapis vert - Parc de Marly-le-Roi. Sur
réservation : Office de Tourisme du Pays des Impression-
nistes - 01 30 61 61 35 - info@otpdi.fr

L’arbre, la forêt et le forestier 
Forêt départementale de Ronqueux
Découverte de l’écosystème et du rôle du forestier dans la
gestion de la forêt. Organisée par l’Office National des
Forêts. RDV : parking de la forêt de Ronqueux, voie
communale n° 3 (Bullion - Les Bordes). Informations : 
01 34 83 67 40 - 06 83 45 57 29

Initiation à la macrophotographie
Forêt régionale de Rosny-sur-Seine
Observation de papillons, sauterelles, orchidées… et
macrophotographies. Organisée par l’Agence des Espaces
Verts d’Île-de-France et l’Association Sportive de la 
Chasse Photographique Française. Prévoir tenue discrète,
chaussures de marche, pique-nique. Matériel photo non
fourni. Sur réservation www.aev-iledefrance.fr

Découverte des oiseaux nocturnes 
de la réserve
Réserve naturelle régionale de la Boucle de Moisson
Observation d’une espèce particulièrement rare en Île-de-
France : l'Engoulevent d'Europe. Organisée par l’Agence
des Espaces Verts (AEV) d’Île-de-France et le Centre
Ornithologique d’Île-de-France. RDV : mairie de Moisson.
Sur réservation : www.aev-iledefrance.fr - 01 48 60 13 00

Promenade naturaliste
Domaine présidentiel de Marly-le-Roi
Découverte de la faune et de la flore. Proposée par l’Ecole
de la campagne et de la forêt. Prévoir des chaussures de
marche. RDV : Portail du Tapis vert - Parc de Marly-le-Roi.
Sur réservation : Office de Tourisme du Pays des Impres-
sionnistes - 01 30 61 61 35 - info@otpdi.fr

Le miel de Marly
Parc de Marly-le-Roi 
Visite du rucher, extraction et dégustation. Proposée par
l’Ecole de la campagne et de la forêt. Prévoir des chaussures
de marche. RDV : Portail du Tapis vert - Parc de Marly-le-
Roi. Sur réservation : Office de Tourisme du Pays des
Impressionnistes - 01 30 61 61 35 - info@otpdi.fr

La flore de la forêt de Rosny-sur-Seine
Forêt régionale - Rosny-sur-Seine
Découverte de la flore du couvert forestier et de celle des
mares. Organisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-
France et la société d’étude des sciences naturelles du
Mantois et du Vexin. RDV : mairie de Rosny-sur-Seine
Sur réservation : 01 34 77 00 56 - www.aev-iledefrance.fr

Les insectes : la biodiversité d’un village urbain
Fourqueux
Organisé par l’association Biodivercité78. RDV : parking du
rond-point Charles-de-Gaulle (Val Fleuri) à Fourqueux. Sur
réservation : Biodiversité78 - 06 64 81 24 71 

Lecture-rencontre
Domaine de Madame Elisabeth - Versailles
Sophie Loizeau et Gilles Cheval, poètes en résidence au
Domaine de Madame Elisabeth, disent leurs textes nés dans
ce lieu historique et de verdure. Proposée par la Maison de
la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Entrée : 73 avenue
de Paris. Informations : 01 39 30 08 90 

Randonnée autour de l’Etang des Noës
Mesnil-Saint-Denis
A la découverte de la faune et de la flore avec un guide.
RDV : parking de l’Etang des Noës. Informations : Office
de Tourisme du Mesnil-Saint-Denis - 01 34 61 49 79 

Un dimanche au bord de l’eau
Condé-sur-Vesgre
Journée festive (animations, jeux pour enfants) au bord de
l’étang du village. Informations : 01 30 59 53 86

Lumières au jardin
Jardin du Musée départemental Maurice Denis
Saint-Germain-en-Laye
Deux ateliers dessin sur le thème « lumières et nature ».
Matériel fourni. Tout public à partir de 7 ans. Informations :
01 39 73 99 85 - museemauricedenis.yvelines.fr

Visite guidée
Biotope du Bout du Monde - Epône
Historique du site et découverte des oiseaux de cet espace
naturel remarquable. Organisée par le Conseil général des
Yvelines et l’Association Sauvegarde de l’Environnement
d’Epône. RDV : parking de la salle des fêtes, route
d’Elisabethville, Epône. Sur réservation  (places limitées) :
01 39 07 82 73

Rendez-vous aux jardins
Poissy
Circuit : parc du Château de Rosay ; déjeuner à Civry-la-
Forêt ; jardin potager certifié « bio » à Rosny-sur-Seine.
Organisé par l’Office de Tourisme de Poissy. RDV : 
Hôtel de ville de Poissy. Sur réservation (jusqu’au 22 mai) :
01 30 74 60 65

Le travail du forestier pour la biodiversité
Forêt régionale - Rosny-sur-Seine
Découverte des mares, pelouses calcaires et îlots de vieux
bois. Organisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France.
RDV : carrefour Dauphine, entrée principale à la Belle-
Côte. Sur réservation : 01 72 69 51 00 - 06 25 62 35 32
www.aev-iledefrance.fr

Fête des fermes
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
Découverte des activités de 10 fermes du PNR, randon-
nées pédestres et vélos, artisanat, dégustation-vente…
Organisée par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse et l’association Ville Verte. Informations :
01 44 90 86 20 - 01 30 57 48 96

Grimpe d’arbres
Parc de Marly-le-Roi 
Grimpé de cordes, hamacs suspendus, pont de singe et
tyrolienne. Entrée : avenue des Combattants - Marly-le-Roi.
Informations 01 30 61 60 00 - www.marlyleroi.fr

Croisière « La Seine au fil des mots »
Base de loisirs - Verneuil-sur-Seine
Lecture par Marie-Christine Barrault, avec Pascal Contet
accordéoniste, au fil de la Seine. Organisée par les Archives
départementales des Yvelines et la Maison de la Poésie de
Saint-Quentin-en-Yvelines. RDV Chemin de Rouillard -
Verneuil-sur-Seine. Sur réservation (places limitées) : 
01 61 37 36 30 - www.archives.yvelines.fr

Course d’orientation
Forêt départementale - Méridon
Trophée de Saint-Quentin-en-Yvelines (étape 2), organisé
par l’Association Sportive de Montigny-le-Bretonneux 
Informations : tropheesqy.free.fr - 06 02 38 63 73

Secrets d’abeilles !
Parc départemental de la Boucle de Montesson
Visite commentée d’une exposition sur les abeilles,
présentation de matériel apicole et récolte de miel.
Organisé par le Conseil général des Yvelines et le Syndicat
Interdépartemental des Apiculteurs de la Région Parisienne.
Informations : 06 86 85 69 99 - 01 39 07 82 13

Les oiseaux et leur chant
Domaine Présidentiel - Marly-le-Roi
Promenade ornithologique, observation et écoute. Organisée
par l’École de la campagne et de la forêt. Prévoir des
chaussures de marche. RDV : Portail du Tapis vert - Parc
de Marly-le-Roi. Sur réservation : Office de Tourisme du
Pays des Impressionnistes - 01 30 61 61 35 - info@otpdi.fr

Découverte et identification des champignons
Réserve naturelle régionale de la Boucle de Moisson
Organisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France.
RDV : mairie de Moisson. Informations : 01 72 69 51 00
www.aev-iledefrance.fr

Nature

Sport

Jardin

Fête

Art et culture

Site départemental



Respectez 
la nature !
Plusieurs animations sont 
organisées dans des lieux 
fragiles. Pour vous aider à les
respecter, consultez la 
« Charte du promeneur » sur
www.rdvnature.yvelines.fr

Promenade du botaniste
Domaine National - Rambouillet
Découverte des milieux floraux, fleurs des bois et des prés.
Organisée par l’Office National des Forêts. A partir de 12
ans. Sur réservation : Office de Tourisme de Rambouillet 
01 34 83 21 21

Initiation à l’ornithologie forestière
Forêt de Saint-Germain-en-Laye 
Prévoir jumelles, guides, vêtements sombres et adaptés aux
conditions météo. Organisée par la Ligue pour la Protection
des Oiseaux et le Centre Ornithologique d’Île-de-France.
Sur réservation : 01 39 12 53 98 

Pique-nique autour du lac
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Découverte faune et flore. Animations pour les enfants :
pêche à la ligne, dessin, jeux, badminton, mini-golf. 
Organisé par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse. Informations : 01 30 52 09 09 
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Lumières au jardin
Jardin du Musée départemental Maurice Denis
Saint-Germain-en-Laye
Deux ateliers dessin sur le thème « lumières et nature ».
Matériel fourni. Tout public à partir de 7 ans. Informations :
01 39 73 99 85 - museemauricedenis.yvelines.fr

Eco-rando La Jovacienne
Jouy-en-Josas
Trois randonnées VTT éco-responsables de 22 km
(découverte), 45 km (référence) et 55 km (confirmé).
Organisées par le club des Castors Grimpeurs Jovaciens.
Inscriptions : www.la-jovacienne-vtt.fr - 06 30 11 23 59

Course d’orientation
Forêt départementale de Sainte-Apolline
Trophée de Saint-Quentin-en-Yvelines (étape 3), organisé
par l’Association Sportive de Montigny-le-Bretonneux.
RDV : parking de la forêt de Sainte-Apolline. 
Informations : tropheesqy.free.fr - 06 02 38 63 73

Découverte de la gestion de l’eau et du milieu
naturel
Parc départemental des Côtes de Montbron
Une randonnée pédestre pour découvrir les techniques de
maîtrise de la qualité de l’eau et la flore locale en zone
humide. Organisée par le SIAVB. RDV : parking privé 
le parking des Côtes (centre de cardiologie infantile).
Informations : 01 69 33 10 10 - www.siavb.fr

Secrets de la forêt
Forêt départementale de Saint-Apolline
Découverte de la richesse de la forêt et de son histoire.
Organisée par l’Office National des Forêts. RDV : parking
de la forêt de Saint-Apolline, en bordure de la RD 134.
Informations : ONF - 01 30 45 04 85 - 06 23 02 65 38

Dimanche 24 juin
de 10 h à 18 h
Entrée gratuite
Menu payant

Dimanche 24 juin
de 14 h à 17 h

8 € / 6 € (- 15 ans)

Dimanche 24 juin
de 10 h à 12 h

de 9,50 à 12 € (15 km)
de 5 à 7 € (6 km)

Samedi 30 juin        
de 15 h à 17 h 30
8 € / 6 € (- 15 ans)

Samedi 30 juin        
de 14 h 30 à 16 h 30

8,5 €
7 € (4 - 18 ans)

Fête champêtre
Bergerie Nationale - Rambouillet
Pique-nique avec produits locaux, jeux, fabrication d’objets
en osier, artisanat, promenades en calèche et en tracteur,
traite des vaches, tonte de chiens de bergers... Réservation
pique-nique : www.bergerie-nationale.educagri.fr. 
Informations : 01 61 08 68 70 - animation.bn@educagri.fr

Promenons-nous dans les bois
Forêt de Verneuil-sur-Seine
« Chasse » aux petites bêtes de la litière, observation des
arbres et des traces d’animaux, fabrication d’instruments
de musique et de jouets en bois, goûter. Organisée par
l’association Ecolonia. A partir de 6 ans. RDV : boulo-
drome de Verneuil-sur-Seine, 4 rue des Cornouillers. Sur
réservation : Ecolonia : 06 24 64 21 56 - contact@ecolonia.fr

Les Foulées Achéroises
Achères
Courses 15 km et de 6 km sur routes et chemins forestiers
fermés à la circulation. Organisées par Cloca Athlétisme.
Départ : stade Georges Bourgoin. Sur inscription :
01 39 11 22 21 - cloca.acheres@orange.fr

Balade familiale à la recherche des bruyères
Forêt régionale de Verneuil-sur-Seine
Organisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France
et le CPN (Connaître et protéger la nature). RDV : gare
SNCF Les Clairières à Verneuil-sur-Seine. Sur réservation :
www.aev-iledefrance.fr - 06 10 03 74 19 (CPN EN).

Visite commentée du parc « grandeur nature » 
Forêt de Saint-Germain-en-Laye
Découverte de l’univers du sculpteur Falek qui assure la
visite du jardin de la pensée. Informations : Office de
Tourisme de Poissy - 01 39 79 32 20.
Accès : parcgrandeurnature.free.fr/acces.php 
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Toutes les infos sur : 
rdvnature.yvelines.fr

Randonnez 
dans les Yvelines
Pour les amateurs de loisirs
nature, les Yvelines proposent :
400 km d’itinéraires équestres
1 213 km d’itinéraires pédestres
750 km d’aménagements
cyclables 

Samedi 16 juin    
14 h
9 €

Dimanche 17 juin      
de 9 h à 13 h

Gratuit

Dimanche 17 juin      
de 11 h à 18 h

Tarif mini-golf : 1 €

Dimanche 17 juin      
de 14 h 30 à 16 h 

et de 16 h 30 à 18 h
Gratuit

Dimanche 17 juin      
à partir de 7 h 30
9 € (45 et 55 km)

7 € (22 km)

Mercredi 20 juin
de 18 h à 21 h
licencié 4 €

non licencié 6 €

Mercredi 20 juin
de 9 h à 11 h

Gratuit

Dimanche 24 juin
de 14 h 30 à 16 h 30

Gratuit


