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Rendez-vous

nature des
Yvelines

Du 2 avril au
11 décembre

2011

47 animations
GRATUITES

pour découvrir     
les espaces naturels

desYvelines
Programme 
et inscriptions sur
rdvnature.yvelines.fr

Le Conseil général 
des Yvelines organise
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Pour vos idées de sorties 
et de loisirs dans les Yvelines,
consultez :
culture.yvelines.fr
tourisme.yvelines.fr



Avant-Propos
Avec 80 % de son territoire composé d’espaces naturels d’une grande
diversité, le Conseil général des Yvelines mène depuis plusieurs années une
politique environnementale forte axée principalement sur le maintien de la
qualité des paysages et de la biodiversité, la requalification des espaces
naturels, notamment de la Vallée de Seine, le développement des itinéraires
de randonnée…

L’enjeu est aussi de valoriser les atouts « naturels » des Yvelines qui rendent
notre département si attractif. Offrir une nature plus accessible et plus
attractive, organiser la fréquentation des sites fragiles, développer une offre
de loisirs, accompagner et sensibiliser le public, et notamment les jeunes, aux
enjeux de la protection de la nature… tels sont les objectifs des « Rendez-vous
nature des Yvelines ».

Pour 2011, à l’occasion de la 3è édition de ces « Rendez-vous nature », 
47 animations organisées avec différents partenaires vous permettront de
partager en famille ou entre amis des moments de découverte, de détente ou
de sport dans de nombreux sites préservés des Yvelines. Observation de la
faune et de la flore, randonnées à pied, à cheval ou à vélo, arts plastiques,
promenades contées, découverte de la Seine et de ses rives…sont autant
d’occasions de (re)découvrir la richesse du patrimoine naturel des Yvelines.

En cette année internationale des forêts, les Yvelines sont fières d’avoir obtenu,
grâce à ce programme, une labellisation qui conforte notre engagement pour
la préservation de notre patrimoine naturel.

Bonnes sorties « nature » à tous !

Alain Schmitz
Président du Conseil général des Yvelines
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● Ce programme vous est proposé par le Conseil général des
Yvelines.
● Toutes les animations sont gratuites, généralement sur inscription
préalable.
● Les activités sont encadrées par des animateurs.
● Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un
adulte.
● Le nombre de participants pour les animations sur inscription
étant limité, pensez à nous faire connaître tout désistement.

● Prévoyez des vêtements chauds et/ou imper-
méables (si possible de couleur neutre pour les
activités d’observation de la faune sauvage). 
● Équipez-vous de chaussures de marche ou de
bottes.
● Les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas
admis lors des animations.
● La plupart des sites d’animations sont des
espaces naturels sensibles : veillez à respecter 
ces lieux fragiles, (une “Charte du promeneur” est
disponible sur Internet : www.rdvnature.yvelines.fr).
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Samedi 2 avril ● Les Bréviaires
Randonnées vertes au Haras des Bréviaires 
De 11 h 30 à 17 h 30
A pied, à vélo, à cheval : à chacun sa randonnée !
Trois randonnées vous sont proposées :
- pédestre (12 km)
- équestre (15 km)
- cycliste(40 km) sécurisée sur la route
Rendez-vous : à partir de 11 h 30 au Haras des Bréviaires. 
A partir de 7 ans
Prise en charge des enfants de moins de 7 ans et animations gratuites
Inscription obligatoire : 01 39 07 79 60
Ces randonnées sont organisées en partenariat avec le CO.DE.RANDO. 78, le Comité départemental de tourisme

équestre et le Comité départemental de cyclotourisme.

Dimanche 10 avril ● Sonchamp
Randonnée de découverte en Forêts départementales de Pinceloup et de Saint-Benoît
Dès 8 h 30 et toute la journée
Prenez un bol d’air !
Guidés par des bénévoles du CO.DE.RANDO. 78, venez découvrir les paysages 
et les curiosités de ces forêts et prendre un grand bol d’air dans une ambiance conviviale.
Rendez-vous : 8 h 30 à l’étang du Paradis, à la sortie de Sonchamp en direction de Saint-Arnoult -
RD936
Prévoir un pique-nique
Participation libre
Cette animation est organisée en partenariat avec le CO.DE.RANDO. 78.

Samedi 16 avril ● Jouy-en-Josas
Voir et écouter les oiseaux en Forêt départementale des Bois Chauveaux 
De 8 h 30 à 11 h 30
Au chant des oiseaux
Une sortie pour apprendre à écouter, découvrir et identifier les oiseaux chanteurs.
Rendez-vous : 8 h 30 sur le parking de la Forêt des Bois Chauveaux à Jouy-en-Josas
Inscription obligatoire : 01 48 60 13 00
Cette animation est organisée en partenariat avec le Centre Ornithologique de la Région Ile-de-France (C.O.R.I.F.).

Samedi 23 avril ● Orgeval
Découverte et observation des oiseaux en Forêt départementale d’Abbécourt
De 9 h 30 à 12 h 
A vos jumelles !
Sur le terrain, les ornithologues repèrent d’abord les oiseaux à leur cri ou à leur chant avant
de les observer aux jumelles. Cette sortie vous donnera les clefs de l’identification des oiseaux
par leur chant.
Rendez-vous : 9 h 30 devant la mairie d’Orgeval
A partir de 7 ans
Inscription obligatoire : 01 48 60 13 00 
Cette animation est organisée en partenariat avec le Centre Ornithologique de la Région Ile-de-France (C.O.R.I.F.).
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il Samedi 30 avril ● Magnanville
La photographie en Forêt départementale des Terriers 
De 14 h à 17 h 30 
La photo au naturel
Accompagné d’un professionnel, venez vous initier à photographier la nature sous tous les
angles (premières approches).
Rendez-vous : 14 h sur le parking de l’avenue des Erables à Magnanville (matériel fourni).
Inscription obligatoire : www.plt-net.com
Cette animation est organisée en partenariat avec la société Par là, à Travers.
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Randonnées dans les Y velines
Les Yvelines offrent aux amateurs de loisirs nature de multiples possibilités de randonner :
à cheval, à pied ou à vélo…
● 400 km de randonnée équestre, soit 6 itinéraires en boucles pour parcourir les Yvelines
à cheval !
● 1159 km d’itinéraires de randonnée pédestre pour découvrir le riche patrimoine 
historique et paysager des Yvelines.
● 750 km d’aménagements cyclables et un nouveau Schéma Véloroutes Voies Vertes
comprenant plus de 150 km de pistes le long de la Seine.
Bonnes randos à tous !



Samedi 7 mai ● Plaisir
Initiation à la course d’orientation en Forêt départementale de Sainte-Apolline 
De 14 h à 17 h
A vos boussoles !
Vous êtes invités à participer à une initiation à la course d’orientation.
Rendez-vous : 14 h sur le parking de la Forêt de Sainte-Apolline, (sortie N12, direction Neauphle-le-
Château, le parking est situé en bordure de la RD 134).
Inscription obligatoire : 01 30 43 59 88 
Cette animation est organisée en partenariat avec l’A.S. Montigny-le-Bretonneux Courses d’orientation 

(A.S.M.B.-C.O.).

Dimanche 8 mai ● Saint-Germain-en-Laye
Atelier de peinture au Musée départemental Maurice Denis
De 15 h à 17 h
Arbres à croquer 
Venez peindre les essences d’arbres du jardin et apprendre à les reconnaître.
Rendez-vous : 15 h au musée, 2 bis rue Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye (matériel fourni)
A partir de 7 ans 
Inscription obligatoire : 01 39 07 99 85 ou 01 39 73 77 87
Cette animation est organisée par le Musée départemental Maurice Denis.

Samedi 14 mai ● Bullion
Balade en Forêt départementale de Ronqueux 
De 16 h à 20 h
Les secrets de la forêt
Partez à la découverte des secrets et des habitants de la forêt. Cette balade prendra fin au
crépuscule avec l’écoute, notamment, des grenouilles ou de rapaces nocturnes.
Rendez-vous : 16 h à la mairie de Bullion
Participation libre 
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association A l’Ecoute de la Nature.

Mercredi 18 mai ● Montesson
Animation sur les abeilles dans le Parc départemental de la Boucle de Montesson
De 14 h 30 à 17 h 30
Secrets d’abeilles !
Visite commentée d’une exposition et présentation du matériel apicole dans la Maison 
du Parc. 
Si le temps le permet, ouverture d’une ruche.
Rendez-vous : 14 h 30 au Parc de Montesson, avenue Gabriel Péri - RD 121
Participation libre
Cette animation est organisée en partenariat avec le Syndicat Interdépartemental des Apiculteurs de la Région 

Parisienne (S.I.A.R.P.).
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Samedi 21 mai ● Jouy-en-Josas
Rallye en famille en quête d’insectes dans le Parc départemental 
des Côtes de Montbron 
De 14 h à 17 h
Quelle drôle de petite bête !
L’attention de toute la famille sera nécessaire pour capturer le maximum d’insectes sans les
blesser et les observer avant de les relâcher. Un jeu original pour tout savoir sur les 
insectes.
Rendez-vous : 14 h sur le parking du Centre de cardiologie infantile Château des Côtes, chemin des Côtes
de Montbron aux Loges-en-Josas
Participation libre
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association A l’Écoute de la Nature. 

Samedi 21 mai ● Crespières
Balade et ateliers de découverte de la faune et de la flore en Forêt départementale 
des Flambertins 
De 14 h à 17 h
La vie de la forêt 
Tout au long du parcours, des éco-gardes proposeront des ateliers “faune” et “flore” afin de
faire découvrir aux participants les techniques d'observation, les indices de présence des
animaux, les arbres et leurs secrets, la richesse de la nature qui nous entoure...
A la fin de la randonnée, un stand d'animations offrira la possibilité de participer à des jeux
et des quizz sur la faune et la flore.
Rendez-vous : 14 h sur le parking de la Forêt des Flambertins à Crespières
Participation libre
Cette animation est organisée en partenariat avec Eco-Garde.

Dimanche 22 mai ● Magnanville
Balade en Forêt départementale des Terriers
A partir de 10 h
L’arbre, c’est la vie ! 
Accompagné d’un spécialiste, venez découvrir les différentes essences d’arbres.
Horaires et détail des autres animations du programme « Fête de la nature » sur le site de la Ville de
Magnanville www.magnanville.fr
Participation libre
Cette animation est organisée par la Ville de Magnanville.

M
ai Dimanche 22 mai ● Le Pecq, Andrésy et Mantes-la-Jolie

Grande randonnée cyclotouriste du printemps “Seine en selle”
A partir de 8 h
Tous en selle !
La randonnée “Seine en selle” vous emmène découvrir pour sa seconde édition, les berges
de Seine des Yvelines à V.T.T. ou V.T.C. par les anciens chemins de halage. Ces parcours
sont accessibles à tous (possibilité de réserver une navette pour le retour au Pecq, priorité
aux familles avec enfants).
Trois circuits : 
1- Du Pecq à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine (45 km) ravitaillement à Andrésy.
2- D’Andrésy à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine (18 km).
3- De Mantes-la-Jolie à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine (25 km).
Collation à l’arrivée.
Rendez-vous pour le départ du Pecq : de 8 h à 9 h 30, rive droite, en amont du boulevard 
de la Libération,
Pour le départ d’Andrésy : de 10 h à 11 h, boulevard Noël Marc, sur le quai proche de la mairie 
d’Andrésy,
Pour le départ de Mantes-la-Jolie : de 8 h à 9 h 30 au bassin d’aviron, voie de berge, extrémité Est 
du bassin d’aviron.
Inscription gratuite sur place
Renseignements : 06 10 48 26 00 et 06 31 97 83 40
Cette animation est organisée en partenariat avec le CO.DEP. (Comité départemental de cyclotourisme 

des Yvelines 78) et le S.M.S.O. (Syndicat mixte d’aménagement de la Seine et Oise).

Samedi 28 et dimanche 29 mai ● Chevreuse et Morainvilliers
Grande course de V.T.T. en Forêts départementales de Méridon et des Grands Bois
Samedi à partir de 14 h, dimanche à partir de 9 h
Tour des Yvelines 2011 
Samedi à 14 h : 
Participez à une épreuve de la Coupe d’Ile-de-France de V.T.T., en Forêt de Méridon : circuit
de 5 km ouvert aux licenciés juniors et plus.
Dimanche à 9 h et à 13 h :
Course en Forêt des Grands Bois ouverte à tous les licenciés : 
à 9 h : course contre la montre de 4 km,
à 13 h : circuits de 8,5 km 
Rendez-vous : 
Samedi 14 h sur le parking de la Forêt de Méridon à Chevreuse (accès par la route de Chevreuse vers
Boullay-les-Troux) 
Dimanche 9 h place de l’église à Morainvilliers
Inscription obligatoire auprès de l’Union Sportive Mauloise Cycliste : 06 61 88 92 23
Cette animation est organisée en partenariat avec l’U.S.M.C. (Union Sportive Mauloise Cycliste).
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Samedi 4 juin ● Versailles
Balade poétique dans le Parc départemental du Domaine de Madame Elisabeth
De 14 h 30 à 18 h 30
Poésie en prose et en “vert”
Ecoutez cheminer la vie, cheminez au jardin : de multiples correspondances entre l’homme
et la nature. Beauté, vertus, sérénité, mais aussi fragilité, chaos, disparition... 
Rendez-vous : 14 h 30 devant la grille, 73 avenue de Paris à Versailles
A partir de 10 ans 
Inscription obligatoire : rdvnature.yvelines.fr
Cette animation est organisée en partenariat avec la société Amas de plis - Eclats de vies.

Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin ● Versailles
Randonnée équestre
Du vendredi 10 h au dimanche après-midi
Trans’Yvelines à cheval 2011
Trois jours de randonnée, de spectacles, de bonne humeur et de convivialité.
Le parcours vous fera découvrir ou redécouvrir une partie des boucles équestres du
Schéma départemental de la randonnée équestre des Yvelines.
Ouvert à 150 cavaliers et meneurs d’attelage
Renseignements et inscription obligatoire : transyvelinesacheval.free.fr ou 06 03 98 79 67
Participation financière demandée (consulter les tarifs sur le site)
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association de cavaliers Equitey.

Samedi 18 juin ● Orgeval
Promenade contée en Forêt départementale d’Abbécourt
De 14 h à 17 h 30 (16 h dernier départ)
Ecolo-conte 
Et si la nature m’était contée : ces milieux naturels qui nous font vivre et cette terre qui
nous nourrit…
Rendez-vous : 14 h devant la mairie d’Orgeval
A partir de 6 ans
Inscription obligatoire : www.plt-net.com 
Cette animation est organisée en partenariat avec la société Par Là, à Travers.

Samedi 18 juin ● Chevreuse
Voyage sur les traces de Darwin en Forêt départementale de Méridon 
De 14 h à 17 h 30
Dans la peau d’un botaniste
Qui était Darwin ? A partir d’un jeu de piste, venez vous mettre dans la peau du célèbre 
naturaliste et biologiste anglais et apprenez à observer votre environnement.
Rendez-vous : 14 h sur le parking de la Forêt de Méridon à Chevreuse (accès par la route de 
Chevreuse vers Boullay-les-Troux)
A partir de 6 ans
Inscription obligatoire : rdvnature.yvelines.fr
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association les Petits Débrouillards.

Ju
in

1 5©
 P

ie
rr

e 
Tr

oy
an

ow
sk

y



Dimanche 19 juin ● Milon-la-Chapelle
Balade à la découverte des orchidées sauvages en Forêt départementale 
de Champfailly
De 9 h 30 à 12 h 30
Botanistes en herbe
Venez observer la flore et comprendre comment les plantes nous sont indispensables, ou
comment elles-mêmes ont besoin de tous les animaux pour se développer.
Rendez-vous : 9 h 30 sur le parking de la mairie de Milon-la-Chapelle
Participation libre 
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association A l’Ecoute de la Nature.  

Samedi 25 juin ● Jouy-en-Josas
Découverte de la biodiversité dans le Parc départemental des Côtes de Montbron
De 14 h à 17 h 30
L’étang et ses trésors cachés
Immersion au cœur d’un écosystème riche et varié : les zones humides et la biodiversité qui
les caractérise. Jumelles, épuisettes et loupes seront vos meilleures alliées...
Rendez-vous : 14 h sur le parking du Centre de cardiologie infantile Château des Côtes, chemin des
Côtes de Montbron aux Loges-en-Josas (matériel fourni).
Inscription obligatoire : rdvnature.yvelines.fr
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association Ville Verte.

Dimanche 26 juin ● Magnanville
Parcours découverte du monde végétal en Forêt départementale des Terriers 
De 14 h à 17 h
Soignez les maux au naturel
Comment utiliser les plantes médicinales comme autrefois.
Rendez-vous : 14 h sur le parking de l’avenue des Erables à Magnanville
Participation libre 
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association A L’écoute de la Nature. 

Dimanche 26 juin ● Montesson
Invitation, autour d’un pique-nique, à déguster des mots… au Parc départemental de la
Boucle de Montesson
De 12 h à 17 h
Mots en fête !
Tel un marionnettiste, chacun manipule à l’envie des mots disposés à se prêter au jeu…
Une nouvelle vie leur est donnée : fantasque, décalée… Enfin libres ! Des mots en fête qui
partent en goguette !
Rendez-vous : 12 h sur le parking du Parc de Montesson, avenue Gabriel Péri - RD 121
Prévoir un pique-nique
A partir de 6 ans
Participation libre
Cette animation est organisée en partenariat avec la société Amas de plis-Eclats de vies.
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eSamedi 2 juillet ● Orgeval
Rallye-jeu en famille en Forêt départementale d’Abbécourt 
De 14 h à 17 h 30
Cherchez la feuille !
Participez à un rallye en famille et découvrez, en vous amusant, les arbres et les plantes
sauvages de la forêt. 
Rendez-vous : 14 h à la mairie d’Orgeval 
Participation libre
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association A l’Ecoute de la Nature. 

Samedi 2 juillet ● Chevreuse
Balade contée en Forêt départementale de Méridon
De 14 h à 17 h 30 (dernier départ à 16 h)
La nature, c’est pas sorcier
Une manière de regarder le milieu qui nous entoure au travers ses mythes et légendes.
Rendez-vous : 14 h sur le parking de la Forêt de Méridon à Chevreuse (accès par la route de Che-
vreuse vers Boullay-les-Troux)
A partir de 6 ans
Inscription obligatoire : www.plt-net.com
Cette animation est organisée en partenariat avec la société Par là, à Travers.

Vendredi 8 juillet ● Saint-Germain-en-Laye
Contes d’arbres au Musée départemental Maurice Denis 
De 15 h à 17 h
La flore en légende
Un parcours mystérieux peuplé de légendes sur les arbres de nos forêts. 
Rendez-vous : 15 h au musée, 2 bis rue Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye 
A partir de 7 ans 
Inscription obligatoire : 01 39 07 99 85 ou 01 39 73 77 87
Cette animation est organisée par le Musée départemental Maurice Denis.

Samedi 9 juillet ● Magnanville
Rallye nature en Forêt départementale des Terriers
De 14 h à 17 h
Jeu grandeur nature
Un jeu d’orientation dans le bois pour découvrir la nature en s’amusant.
Rendez-vous : 14 h sur le parking de l’avenue des Erables à Magnanville 
Inscription obligatoire : 01 48 60 13 00
Cette animation est organisée en partenariat avec le Centre Ornithologique de la Région Ile-de-France (C.O.R.I.F.). 

Jeudi 25 août ● Saint-Germain-en-Laye
Atelier de peinture au Musée départemental Maurice Denis
De 15 h à 17 h
Arbres à croquer 
Venez peindre les essences d’arbres du jardin et apprendre à les reconnaître !
Rendez-vous : 15 h au musée, 2 bis rue Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye (matériel fourni)
A partir de 7 ans 
Inscription obligatoire : 01 39 07 99 85 ou 01 39 73 77 87
Cette animation est organisée en partenariat avec le Musée départemental Maurice Denis.1 8 ©
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Samedi 3 septembre ● Montesson
A la rencontre de la chauve-souris dans le Parc départemental de la Boucle 
de Montesson
De 20 h à 23 h
La nuit est leur domaine
Exposition et vidéo-projection sur les diverses espèces de chauve-souris. Une sortie en extérieur
vous permettra de mieux les visualiser et d’entendre leurs cris au capteur ultrasonore.
Rendez-vous : 20 h sur le parking du Parc de Montesson, avenue Gabriel Péri - RD 121
Participation libre
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association A l’Ecoute de la Nature.  

Dimanche 4 Septembre ● Guyancourt
Découverte des insectes de la prairie départementale de la Minière
De 14 h à 17 h 30 
Si petit et si utile
Découverte des insectes indispensables à notre potager : les syrphes et autres auxiliaires
du jardinier. La sortie sera mise à profit pour rechercher les papillons migrateurs et apprendre
à protéger la biodiversité favorable aux papillons.
Rendez-vous : 14 h sur le parking longeant le chemin de la Geneste (accès RD 91, sortie étang de la
Minière) à Guyancourt
Participation libre
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association A l’Ecoute de la Nature. 

Samedi 10 septembre ● Plaisir
Atelier de création en Forêt départementale de Sainte-Apolline
De 14 h à 17 h 30
Toit pour insectes
A partir d’éléments naturels, assemblons et concevons des refuges à insectes dans la forêt.
Rendez-vous : 14 h sur le parking de la Forêt de Sainte-Apolline (sortie N12, direction Neauphle-le-
Château, le parking est situé en bordure de la RD 134)
Inscription obligatoire : rdvnature.yvelines.fr
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association la Petite Tortue.

Samedi 17 septembre ● Chevreuse et Saint-Arnoult-en-Yvelines
Randonnée V.T.T. en Forêts départementales de Méridon et de Saint-Benoît
De 14 h à 17 h
Un bol d’air !
Une découverte de nos massifs forestiers associant sport et nature.
Rendez-vous : 
Randonnée n° 1 : 14 h sur le parking de la Forêt de Méridon à Chevreuse (accès par la route 
de Chevreuse vers Boullay-les-Troux)           
Randonnée n° 2 : 14 h au stade Municipal de Saint-Arnoult-en-Yvelines 
Participation libre
Accessible à tous
Renseignements : 06 10 48 26 00
Cette animation est organisée en partenariat avec le Comité départemental de cyclotourisme, le Club Véloxygène et

le Club Union Sportive de Saint-Arnoult-en-Yvelines.
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Samedi 17 septembre ● Clairefontaine-en-Yvelines et Sonchamp
Balade en Forêt départementale de Pinceloup 
De 14 h à 17 h
Les 5 sens
Partez à la découverte de la forêt à travers vos sens : le toucher, l’ouïe, l’odorat, le goût et
la vue !
Rendez-vous : 14 h devant l’église de Clairefontaine-en-Yvelines
A partir de 6 ans
Inscription obligatoire : 01 48 60 13 00
Cette animation est organisée en partenariat avec le Centre Ornithologique de la Région Ile-de-France (C.O.R.I.F.).

Samedi 24 septembre ● Chevreuse
Animation autour du climat en Forêt départementale de Méridon 
De 14 h à 17 h 30
La terre chauffe
Pour comprendre les grands enjeux du climat et de l’environnement à travers un jeu.
Rendez-vous : 14 h sur le parking de la Forêt de Méridon à Chevreuse (accès par la route de 
Chevreuse vers Boullay-les-Troux)
A partir de 6 ans
Inscription obligatoire : rdvnature.yvelines.fr
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association les Petits Débrouillards.

Dimanche 25 septembre ● Crespières
Rallye dégustation en Forêt départementale des Flambertins
De 15 h à 18 h
La cuisine au naturel 
Comment faire des confitures et gelées de fruits sauvages, suivi d’une dégustation.
Rendez-vous : 15 h sur le parking de la Forêt des Flambertins à Crespières
Participation libre 
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association A l’Ecoute de la Nature.  

Dimanche 25 septembre ● Le Pecq
Croisière de découverte des Impressionnistes sur la Seine
De 8 h 30 à 12 h 30 
Tableaux de Seine 
Une croisière sur la Seine entre Le Pecq et Bezons. Pour découvrir les paysages de Seine
vus par les Impressionnistes, en faisant le tour des îles.
Rendez-vous : 8 h 30 au Pecq, quai Maurice Berteaux, rive gauche, en amont du pont. Retour au Pecq.
A partir de 10 ans
Inscription obligatoire : rdvnature.yvelines.fr
Cette animation est organisée en partenariat avec le S.M.S.O.

Dimanche 25 septembre ● Chevreuse
Courses régionales d’orientation en Forêt départementale de Méridon 
De 9 h 30 à 12 h (fermeture des circuits à 14 h)
A vos boussoles !
6 circuits de 2 km à 9 km allant de “facile” à “techniquement difficile”.
Rendez-vous : sur le parking de la forêt de Méridon à Chevreuse (accès par la route de Chevreuse
vers Boullay-les-Troux)
Départs individuels ou en groupe de 9 h 30 à 12 h, fermeture des circuits à 14 h
Activité payante pour les circuits chronométrés. Fournir un certificat d’autorisation de pratique à la
course d’orientation. Gratuit pour les circuits d’initiation 
Inscription obligatoire pour tous avant le 23 septembre : 01 30 43 59 88 ou 06 67 44 40 17
Cette animation est organisée en partenariat avec l’A.S.B.M.B.-C.O.

Se
pt

em
br

e

2 1



Oc
to

br
e Samedi 1er octobre ● Saint-Arnoult-en-Yvelines

Rallye en famille « En quête des mammifères » en Forêt départementale de Saint-Benoit
De 18 h à 22 h 30
Une rencontre extraordinaire 
Partez à la recherche de traces et indices des mammifères qui habitent nos forêts. Un jeu
original pour tout savoir sur leurs modes de vie.
Rendez-vous : 18 h au carrefour de la D27 (de Saint-Arnoult à Clairefontaine après l’église) et de la
route de Sonchamp, face à l’auberge.
Prévoir un pique-nique
Inscription obligatoire : 06 10 03 74 19
Cette animation est organisée avec l’association à l’Ecoute de la Nature.

Samedi 1er octobre ● Chevreuse
Initiation à la course d’orientation en Forêt départementale de Méridon 
De 14 h à 17 h
Ne perdez pas le nord !
Une initiation à la course d’orientation...
Rendez-vous : 14 h sur le parking de la Forêt de Méridon à Chevreuse (accès par la route de Chevreuse
vers Boullay-les-Troux)
Inscription obligatoire : 01 30 43 59 88 
Cette animation est organisée en partenariat avec l’AS Montigny-le-Bretonneux Courses d’orientation (A.S.M.B.-C.O.).

Dimanche 2 octobre ● Les Bréviaires
Randonnées vertes au Haras des Bréviaires
De 11 h 30 à 17 h 30
A pied, à vélo, à cheval : à chacun sa randonnée !
Trois randonnées vous sont proposées :
- pédestre (12 km) 
- équestre (15 km)
- cycliste (40 km) sécurisée sur la route
Rendez-vous : à partir de 11 h 30 au Haras des Bréviaires. 
A partir de 7 ans
Prise en charge des enfants de moins de 7 ans et animations gratuites
Renseignements et inscriptions : 01 39 07 79 60
Ces randonnées sont organisées en partenariat avec le CO.DE.RANDO 78, le Comité départemental de tourisme

équestre et le Comité départemental de cyclotourisme.

Dimanche 2 octobre ● Montesson
Animation autour des énergies au Parc départemental de la Boucle de Montesson
De 14 h à 17 h 30
Quelle énergie !
Un atelier ludique proposé aux enfants pour découvrir les énergies renouvelables, 
naturelles et artificielles et la manière dont elles sont utilisées aujourd’hui.
Rendez-vous : 14 h sur le parking du Parc de Montesson, avenue Gabriel Péri - RD 121
Inscription obligatoire : rdvnature.yvelines.fr
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association Les Petits Débrouillards. 
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Samedi 8 octobre ● Milon-la-Chapelle
La nature en automne en Forêt départementale de la Madeleine 
De 14 h à 17 h
Botaniste en herbe 
Partez en famille à la découverte de la nature et venez la découvrir sous divers aspects.
Rendez-vous : 14 h sur le parking de l’O.N.F. de la Forêt de la Madeleine à Milon-la-Chapelle
(en direction de Chevreuse route de la Madeleine)
Participation libre
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association A l’Ecoute de la Nature.

Samedi 8 octobre ● Rochefort-en-Yvelines 
Photographie en Forêt départementale de Rochefort-en-Yvelines
De 14 h à 17 h 30
La photo au naturel
Accompagné d’un professionnel, vous apprendrez à photographier la nature.
Rendez-vous : 14 h à la mairie de Bullion (matériel fourni).
Inscription obligatoire : www.plt-net.com 
Cette animation est organisée en partenariat avec la société Par là, à Travers.

Samedi 15 octobre ● Montesson
Atelier de construction dans le Parc départemental de la Boucle de Montesson
De 14 h à 17 h 30
Cantine à oiseaux 
Venez avec vos enfants apprendre à réaliser des mangeoires, des abreuvoirs ou encore
des nichoirs à oiseaux.
Rendez-vous : 14 h sur le parking du Parc de Montesson, avenue Gabriel Péri - RD 121 
A partir de 6 ans 
Inscription obligatoire : rdvnature.yvelines.fr
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association la Petite Tortue.

Dimanche 23 octobre ● Montesson
Observation des oiseaux au Parc départemental de la Boucle de Montesson
De 14 h à 17 h
A vos longues vues !
Profitez d’une promenade dans le parc de Montesson pour rencontrer un animateur du
C.O.R.I.F. et utiliser du matériel optique pour découvrir les oiseaux de l’étang de l’Epinoche.
Rendez-vous : 14 h dans l’observatoire du Parc de Montesson, avenue Gabriel Péri - RD 121 (matériel
fourni)
Participation libre
Cette animation est organisée en partenariat avec le Centre Ornithologique de la Région Ile-de-France (C.O.R.I.F.).
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Mardi 25 octobre ● Saint-Germain-en-Laye
Contes d’arbres au Musée départemental Maurice Denis 
De 15 h à 17 h
La flore en légende
Un parcours mystérieux peuplé de légendes donnera aux visiteurs un regard nouveau sur les
arbres. 
Rendez-vous : 15 h au Musée, 2 bis rue Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye 
A partir de 7 ans 
Inscription obligatoire : 01 39 07 99 85 ou 01 39 73 77 87
Cette animation est organisée par le Musée départemental Maurice Denis.
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Le Parc des Cotes de Montbron : 
un nouvel espace naturel sensible a découv rir 
En 2009, le Conseil général des Yvelines s'est rendu acquéreur du Parc des Côtes de
Montbron, situé sur la commune de Jouy-en-Josas. Ce parc faisait autrefois partie du
domaine du château des Côtes. Il a été ouvert au public en avril 2011. 
Ce vallon caché dévoile au promeneur son ruisseau et ses trois étangs, bordés de prairies
et de bois. Un sentier permet de faire le tour des étangs et de profiter du calme et de la
beauté de ce site. Il relie le chemin de grande randonnée de pays de la Ceinture Verte
d’Ile-de-France. 
78352 Jouy-en-Josas
Accès : parking du Centre de cardiologie infantile Château des Côtes, chemin des Côtes
Montbron, Les Loges-en-Josas.
Entrée libre
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e Samedi 5 novembre ● Epône

Observation des oiseaux du site départemental du Bout du monde 
De 8 h 30 à 11 h 30
Cherchez, écoutez l’oiseau !
Quel meilleur moyen pour découvrir les oiseaux que d’aller à leur rencontre. Equipés 
de jumelles et de guides d’identification, de belles observations en perspective...
Rendez-vous : 8 h 30 sur le parking de la salle des fêtes boulevard d’Elisabethville à Epône (matériel
fourni).
A partir de 7 ans 
Inscription obligatoire : 01 48 60 13 00
Cette animation est organisée en partenariat avec le Centre Ornithologique de la Région Ile-de-France (C.O.R.I.F.).

Samedi 10 et dimanche 11 décembre ● Plaisir
Championnats nationaux de courses de chiens de traîneaux en Forêt départementale
de Sainte-Apolline 
Samedi de 10 h à 17 h  et dimanche de 9 h à 17 h
A vos marques ? Prêts ? Partez !
Venez encourager les mushers avec leurs attelages composés de chiens de traîneaux 
de race nordique. Vitesse, endurance, stratégie de course, mais aussi et surtout passion
seront au rendez-vous...
Trois parcours : 
Les grands attelages (6-8 chiens) : parcours de 12 km 
Les petits attelages (1-4 chiens) : parcours de 8 km
Attelages pour enfants (1 chien) : parcours de 3 à 6 km
Rendez-vous en Forêt de Sainte-Apolline (sortie N12, direction Neauphle-le-Château, le parking est
situé en bordure de la RD 134).
Les chiens des visiteurs, même tenus en laisse, ne sont pas admis sur le circuit d’attelage.
Entrée libre 
Cette animation est organisée en partenariat avec la F.F.R.D. et le club de la Pulka et du traîneau à chiens

de l’Ile-de-France.
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Les Y velines, “poumon vert” de l’Ile-de-France 
80 % du territoire composé d’espaces naturels dont 70 000 ha de forêts 
D’importants massifs forestiers : forêts de Rambouillet, de Saint-Germain...
600 km de cours d’eau, dont 100 km de Seine 
68 Espaces naturels sensibles (2 750 hectares) 
2 Parcs naturels régionaux de la Haute Vallée de Chevreuse et du Vexin Français
De grands espaces ouverts : plaine de Versailles, vallée de la Mauldre...Le
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                  Dimanche 25 septembre                   Courses régionales d’orientation en Forêt départementale de Méridon  21
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Les Espaces Naturels
Sensibles(E.N.S.)

Des sites préservés à découvrir
Les Yvelines bénéficient d’un patrimoine naturel exceptionnel : un
atout pour les habitants qui disposent d’un cadre de vie propice à
la découverte d’espaces préservés et à la pratique de loisirs de
pleine nature. 

Le Conseil général des Yvelines s’est fixé pour objectif de préserver
ces richesses naturelles, en créant des Espaces Naturels Sensibles
(ENS), zones remarquables et fragiles en raison de leurs composantes
écologiques et paysagères. 

Les Yvelines comptent ainsi 68 ENS, répartis sur plus de 50 communes,
soit 2 750 ha de forêts, d’étangs, de prairies… abritant une faune
et une flore souvent remarquables. La politique d’acquisition
d’espaces naturels a ainsi vu l’ouverture au public en avril 2011 d’un
nouveau parc : le Parc des Côtes de Montbron à Jouy-en-Josas.

La politique environnementale menée par le Conseil général vise
également à aménager ces espaces naturels et 
à les valoriser auprès d’un large public. La mise 
en place d’une signalétique et une politique 
d’animations en milieu naturel, comme les 
« Rendez-vous nature des Yvelines », participent 
de cette volonté.

Lescoordonnées
A l’Ecoute de la Nature
ecoutenature@aliceadsl.fr

Amas de Plis Eclats de Vies
Tél : 01 34 67 99 18
www.apev-ecrivainpublic.fr

Association Ville Verte
Tél : 01 30 57 48 96
ville.verte@orange.fr

Centre Ornithologique 
de la Région Ile-de-France
Tél : 01 48 60 13 00 
www.corif.net

Comité Départemental 
de Cyclotourisme des Yvelines 78 
Tél : 06 10 48 26 00 
www.codep78-ffct.org

Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre 
des Yvelines
Tél : 06 85 62 87 24 
www.coderando78.asso.free.fr

ECO-GARDE
Tél : 06 12 30 60 70 
www.ecogarde.org
ecogarde78@orange.fr

EQUITEY
Tél : 06 03 98 79 67
www.equitey.free.fr

Fédération française 
de pulka et traîneau à chiens /
Club de la Pulka et traîneau à chiens
Tél : 06 14 88 92 11
www.cptcif.com

La Petite Tortue
Tél : 01 69 95 34 73
associationlapetitetortue@voila.fr
www.lapetitetortue.org

L’Association sportive de Montigny- 
le-Bretonneux Course d’orientation
Tél : 01 30 43 59 88
www.asmbco.fr

Les Petits Débrouillards Ile-de-France
Tel : 01 53 56 07 20 
www.lespetitsdebrouillards-idf.org

Musée départemental Maurice Denis
Tél : 01 39 73 77 87
www.musée-mauricedenis.fr

Par là, à Travers
Etudes & Conseils en environnement
www.plt-net.com

Syndicat interdépartemental des 
apiculteurs de la région parisienne 
www.siarp.free.fr

Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Seine et Oise (SMSO)
contact.smso@orange.fr

Union Sportive 
de Saint-Arnoult-en-Yvelines
www.villedesaintarnoultenyvelines.fr

Union Sportive Mauloise Cycliste 
Tél : 06 61 88 92 23 
www.usmauloisecycliste.free.fr

VELOXYGENE
www.veloxygène.free.fr

Ville de Magnanville
Tél : 01 30 92 82 27
www.magnanville.fr

Renseignements :
Conseil général des Yvelines
Direction du développement

Pôle Environnement - Service du patrimoine naturel
Tél : 01 39 07 82 13

Programme des animations et inscriptions sur www.rdvnature.yvelines.fr


