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Les rendez-vous 
nature des Yvelines
Printemps-été-automne 2009

Le Conseil général des Yvelines vous invite 
à découvrir ses espaces naturels à travers 
un programme inédit d’animations.
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Avec 80% d’espaces naturels, le département des 
Yvelines offre un environnement remarquable. Caracté-
risé par de nombreux massifs forestiers historiques, de
vastes étendues agricoles et la présence de la Seine et sa
grande variété de paysages au nord du département, ce
patrimoine naturel offre un cadre de vie exceptionnel 
apprécié des Yvelinois, permettant de nombreuses 
possibilités de sorties et de loisirs en pleine nature.

Le Conseil général des Yvelines souhaite promouvoir ce
patrimoine et l’ouvrir plus largement aux Yvelinois 
à travers des actions tournées vers l’accueil et 
l’information du public et le développement d’activités
de découverte et de loisirs.

Nous vous proposons, cette année, de découvrir la 
richesse et la diversité de ce patrimoine d’exception à
travers un programme inédit d’animations organisé avec
plusieurs partenaires. 

Profitez sans modération de ces animations gratuites
destinées à tous les publics, randonneurs, sportifs,
amoureux de la nature, petits et grands. 

Bonne découverte à tous.

Pierre Bédier
Président du Conseil général des Yvelines
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Nature Faune Flore Sport nature Spectacle

Calendrier des rendez-vous nature 2009 

1 Dimanche 5 avril ● Randonnées découverte des paysages du Bois départemental 
Rochefort-en-Yvelines de Rochefort et clôture du festival “Jazz à toute heure” 

2 Dimanche 19 avril ● A la découverte des oiseaux printaniers et de la petite faune terrestre  
Epône du site départemental du Bout du Monde

3 Dimanche 26 avril ● Initiation à la reconnaissance des champignons dans le Bois  
Magnanville départemental des Terriers

4 Samedi 2 mai ● Découverte et observation des oiseaux de l’étang de l’Epinoche  
Montesson du Parc départemental de la Boucle de Montesson

5 Samedi 23 mai ● Découverte des insectes pollinisateurs sur le site départemental de la 
Guyancourt prairie de La Minière 

6 Samedi 30 mai ● Sortie découverte de la faune et de la flore du Bois départemental
Milon-la-Chapelle de Champfailly et de l’Etang du moulin

7 Samedi 30 et dimanche 31 mai ● Courses de VTT dans la Forêt départementale de Méridon et dans le 
Chevreuse et Morainvilliers Bois départemental des Grands Bois 

8 Samedi 6 juin ● Initiation à la reconnaissance des champignons en Forêt départementale 
Aigremont des Tailles d’Herbelay

9 Samedi 6 juin ● Visite découverte des oiseaux et de la flore de la Forêt départementale  
Bullion de Ronqueux

10 Dimanche 14 juin ● Circuit découverte en train des paysages de la Vallée de Seine
Mantes-la-Jolie

11 Dimanche 14 juin ● Balades contées au Parc départemental de la Boucle de Montesson
Montesson

12 Samedi 20 juin ● Visite découverte des insectes sur le site départemental de la prairie  
Guyancourt de La Minière 

13 Samedi 20 juin ● Parcours découverte de la flore en Forêt départementale de Sainte-Apolline
Plaisir

14 Mercredi 24 juin ● Course d’orientation pédestre en Forêt départementale de Méridon
Chevreuse

15 Samedi 27 juin ● Découverte et observation des oiseaux nicheurs du Bois départemental  
Rochefort-en-Yvelines de Rochefort

16 Dimanche 5 juillet ● Parcours découverte du Bois départemental de Rochefort
Rochefort-en-Yvelines

17 Du 5 au 10 juillet ● Grande randonnée équestre des châteaux en Yvelines 
18 Samedi 5 septembre ● Parcours découverte de la faune et de la flore du Bois départemental 

Rochefort-en-Yvelines de Rochefort

19 Dimanche 6 septembre ● Parcours d’initiation au monde des oiseaux dans la Forêt 
Orgeval départementale d’Abbécourt

20 Samedi 19 septembre ● Balade découverte des insectes chanteurs sur le site départemental
Guyancourt de la prairie de La Minière

21 Samedi 19 septembre ● Randonnée VTT dans la Forêt départementale de Sainte-Apolline
Plaisir

22 Samedi 19 septembre ● Randonnée VTT dans la Forêt départementale de Méridon
Chevreuse

23 Samedi 19 septembre ● Randonnée VTT dans la Forêt départementale de Pinceloup/Saint-Benoit
Saint-Arnoult/Clairefontaine

24 Dimanche 20 septembre ● Croisière découverte des paysages et des milieux naturels de la Vallée 
Mantes-la-Jolie de Seine

25 Samedi 21 novembre ● Parcours découverte des oiseaux d’eau du site départemental 
Epône du Bout du Monde

26 Dimanche 29 novembre ● Course régionale d’orientation dans la Forêt départementale 
Plaisir de Sainte-Apolline
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1 // Dimanche 5 avril  // Rochefort-en-Yvelines

Randonnées découverte des paysages de la faune et de la flore du
Bois départemental de Rochefort et clôture du festival « Jazz à
toute heure »

Dès 8 h 30 et toute la journée

Trois parcours de randonnée encadrés et animés vous sont proposés.
Accompagnés de spécialistes et guidés par des bénévoles du 
CODERANDO 78, venez découvrir les curiosités des paysages traversés
et vous initier aux grands principes de la gestion et de l’entretien de
la forêt.
> Un parcours en boucle de 10 km le matin (possibilité de pique-niquer

aux écuries rue Guy le Rouge).
> Un parcours en boucle de 10 km l’après-midi (départ de Moutiers et

retour à Rochefort).
> Pour les marcheurs confirmés, un parcours en boucle de 19 km sur la

journée. Prévoyez votre pique-nique pour une pause vers 13 h au 
lavoir de Moutiers.

Plusieurs mini-concerts de jazz (gratuits) organisés sur différents sites
de la commune rythmeront votre journée : à 11 h 30 aux écuries rue Guy
le Rouge, à 14 h 30 à la bibliothèque, à 15 h 30 à la Mairie et à 17 h
dans la salle des fêtes pour un grand concert de clôture (payant).

Informations pratiques
Rendez-vous : 8 h 30 

place de la Mairie 
de Rochefort-en-Yvelines 

(départ des groupes à partir de 
9 h jusqu’à 10 h puis à 13 h 30)

Informations concerts de Jazz sur
www.jazzatouteheure.com 

Cette animation est organisée en 
partenariat avec le Comité départemental

de la randonnée pédestre des Yvelines
(CODERANDO 78) et la commune 

de Rochefort-en-Yvelines 

Informations pratiques
Rendez-vous : 8 h 15 à la gare SNCF 

d’Aubergenville-Elisabethville.
Equipez vous de bonnes chaussures

de marche ou de bottes, 
de vêtements de couleurs neutres, 

et de jumelles si possible. 
Animation ouverte à tout public 

dès 13 ans. 
Réservation obligatoire 

(nombre de places limité) 
du lundi au vendredi au 

01 39 07 80 55 
(jeudi avant 17 h)

Cette animation est organisée en 
partenariat avec l’Association 

des Naturalistes des Yvelines (ANY)

2 // Dimanche 19 avril  // Epône

A la découverte des oiseaux printaniers et de la petite 
faune terrestre du site départemental du Bout du Monde 
De 8 h 15 à 12 h

Situé au bord de la Seine sur 48 ha, ce site présente un intérêt
écologique exceptionnel. En raison de la fragilité du milieu naturel
qu’il abrite, ce site ne peut accueillir du public qu’à l’occasion de visites
encadrées. Accompagnés d’un ornithologue, venez écouter et observer
les oiseaux printaniers. Vous serez passionnés par ces oiseaux qui
parcourent le monde tout au long de leur vie. Le silence est de rigueur
si vous voulez profiter pleinement du spectacle. 

4
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Accompagnés d’un spécialiste,
venez découvrir et reconnaître
au gré de votre balade, une 
flore qui embellit nos forêts, les
champignons.

3 // Dimanche 26 avril  // Magnanville

Initiation à la reconnaissance des champignons dans le Bois 
départemental des Terriers

De 8 h 30 à 12 h

Informations pratiques
Rendez-vous : 8 h 30 devant 

la Mairie de Magnanville 
(accès en voiture depuis Versailles

par l’A13, sortie Mantes-la-ville/
Magnanville) 

Réservation obligatoire 
(nombre de places limité) 

du lundi au vendredi au
01 39 07 80 55 

(jeudi avant 17 h)

Cette animation est organisée 
en partenariat avec l’Association 

des Naturalistes des Yvelines (ANY)

4 // Samedi 2 mai  // Montesson

Découverte et observation des oiseaux de l’étang de l’Epinoche
du Parc départemental de la Boucle de Montesson

De 14 h 30 à 17 h 30

Ce site de 20 ha tire son originalité de son étang et sa roselière ainsi
que des richesses ornithologiques qu’il abrite. 
Un observatoire a été aménagé pour mieux contempler la faune de
l’étang. Venez découvrir en présence d’un ornithologue et à l’aide de
longues-vues les oiseaux de cet étang, en particulier, le grèbe Huppé,
espèce emblématique du parc. Le silence est de rigueur si vous voulez
profiter pleinement de ce spectacle.

Informations pratiques
Rendez-vous : 14 h 30 au Parc 
départemental de Montesson 

(avenue Gabriel Péri - RD 121) 
Participation libre et 

sans réservation

Cette animation est organisée 
en partenariat avec le Centre Ornitholo-

gique de la Région Ile-de-France (CORIF)

Les prairies regorgent d’insectes
en tout genre. Venez découvrir 
et observer, accompagnés d’un 
spécialiste de l’OPIE, le monde
fascinant des insectes pollinisa-
teurs qui habitent une prairie.

5 // Samedi 23 mai  // Guyancourt

Découverte des insectes pollinisateurs sur le site départemental
de la prairie de La Minière
De 9 h 45 à 12 h

Informations pratiques
Rendez-vous : 9 h 45 sur le parking
longeant le chemin de la Geneste 

(accès depuis la RD 91, sortie étang
de La Minière) 

Réservation obligatoire 
(nombre de places limité) 

du lundi au vendredi au 
01 39 07 80 55 

(jeudi avant 17 h)

Cette animation est organisée 
en partenariat avec l’Office Pour les 

Insectes et leur Environnement (OPIE)

5
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6 // Samedi 30 mai  // Milon-la-Chapelle

Sortie découverte de la faune et de la flore du Bois départemental
de Champfailly et de l’Etang du moulin
De 10 h à 15 h

La forêt de Champfailly héberge des espèces remarquables telles que
l’orchidée, le serpolet… Cette sortie découverte en compagnie d’un
animateur spécialiste, sera l’occasion d’observer dans l’étang du moulin
les nombreuses petites bêtes aquatiques qui cohabitent. Vous aurez
peut-être aussi la surprise de croiser sur votre chemin la Grande Tortue,
une espèce de papillon protégée en forte régression dans notre région. 
Repas tiré du sac selon la météo.

Informations pratiques
Rendez-vous : 10 h sur le parking 

derrière la Mairie de Milon-la-Chapelle
Réservation obligatoire 

(nombre de places limité) 
du lundi au vendredi au 

01 30 52 09 09 
(vendredi avant 12 h)

Cette animation est organisée en 
partenariat avec l’Association ODAGAIA

et le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse

Accompagnés d’un spécialiste,
vous allez découvrir au gré d’une
balade dans un site remarquable,
toute la richesse mycologique
des Tailles d’Herbelay. Si le temps
le permet, pique-nique tiré du
sac à dos.

8 // Samedi 6 juin  // Aigremont

Initiation à la reconnaissance des champignons en Forêt départe-
mentale des Tailles d’Herbelay
De 8 h 45 à 12 h

Informations pratiques
Rendez-vous : 8 h 45 

parking du centre aéré 
« la forestine » à Aigremont. 

Réservation obligatoire 
(nombre de places limité) 

du lundi au vendredi au 
01 39 07 80 55 

(jeudi avant 17 h)

Cette animation est organisée 
en partenariat avec l’Association 

des Naturalistes des Yvelines (ANY)

7 // Samedi 30 mai  // Chevreuse
Dimanche 31 mai  // Morainvilliers 

Course de VTT dans la Forêt départementale de Méridon et dans
le Bois départemental des Grand Bois
Samedi à 14 h 30 
Vous êtes invités à participer à une épreuve de la Coupe d’Ile-de-France
de VTT, qui se déroulera dans la Forêt départementale de Méridon : 
circuit de 5 km ouvert aux licenciés juniors et plus.

Dimanche à 9 h et 13 h
Course ouverte à tous les licenciés dans le Bois départemental 
des Grands Bois. 
- à 9 h : course contre la montre de 4 km
- à 13 h :  circuit de 8,5 km
Sur chaque étape des animations seront proposées (démonstrations 
de trial, épreuves pour les jeunes…), venez profiter et apprécier la
pratique du VTT dans les forêts départementales.

Informations pratiques
Rendez-vous : samedi à 14 h 30 

sur le parking de la forêt de Méridon
Dimanche à 9 h place de l’Eglise 

de Morainvilliers
Inscription obligatoire auprès du
club de l’Union Sportive Mauloise

Cycliste au 06 61 88 92 23

Cette animation est organisée 
en partenariat avec l’Union Sportive

Mauloise Cycliste (USMC)

6
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Cette forêt escarpée offre une
grande variété de milieux natu-
rels. Cette promenade en compa-
gnie d’un animateur vous offrira
l’occasion d’observer les oiseaux,
de les identifier et de reconnaître
les différentes espèces végétales. 

Ce circuit exceptionnel en train
vous permettra de découvrir sous

un jour inédit les paysages de 
la Vallée de Seine à travers une 
visite commentée des espaces
naturels et urbains, de l’histoire
et de la dimension culturelle du
fleuve. Au retour, une visite du
parc romantique du château de
Vaux-sur-Seine est organisée.

9 // Samedi 6 juin  // Bullion

Visite découverte des oiseaux et de la flore de la Forêt 
départementale de Ronqueux
De 8 h 30 à 11 h 30

Informations pratiques
Rendez-vous : 8 h 30 parking 

de la Forêt de Ronqueux  
(RD 149 - proximité 

de la ferme de Ronqueux)
Réservation obligatoire 

(nombre de places limité) 
du lundi au vendredi au

01 30 52 09 09 
(vendredi avant 12 h)

Cette animation est organisée 
en partenariat avec l’Association 

Bonnelles Nature et le PNR de la Haute
Vallée de Chevreuse

10 // Dimanche 14 juin  // Mantes-la-Jolie

Circuit découverte en train des paysages de la Vallée de Seine 

A 13 h 

Informations pratiques
Rendez-vous : 13 h  

Gare de Mantes-la-Jolie 
Durée du circuit : 4  h

Réservation obligatoire 
(nombre de places limité) 

du lundi au vendredi au 
01 39 07 80 55 

(avant le 8 juin)

Cette animation est organisée 
en partenariat avec le Conseil 
départemental d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE 78)

11 // Dimanche 14 juin  // Montesson

Balades contées au Parc départemental de la Boucle de Montesson

A 15 h et à 16 h

Venez participer en famille, entre amis, votre panier pique-nique à la
main, aux « grands pique-niques animés en Yvelines » et profiter d’un
après-midi ludique autour de deux balades contées dans le domaine de
La Borde. 
Un goûter clôturera cette animation.

Informations pratiques
Rendez-vous : 15 h parking du Parc

départemental de Montesson 
(avenue Gabriel Péri - RD 121)

Participation libre et sans réservation

Cette animation est organisée en parte-
nariat avec l’Atelier théâtre Marionnettes
et le Comité Départemental du Tourisme 

7

NatureYvelines16P:NatureYvelines16P.qxd  06/03/09  10:00  Page7



12 // Samedi 20 juin   // Guyancourt

Visite découverte des insectes sur le site départemental 
de la prairie de La Minière 

De 9 h 45 à 12 h 

Vous êtes invités à venir obser-
ver et découvrir la petite faune
qui habite nos prairies en com-
pagnie d’un spécialiste de l’OPIE
prêt à vous initier au monde 
des insectes dans une ambiance
conviviale et pédagogique.

Informations pratiques
Rendez-vous : 9 h 45 sur le parking
longeant le chemin de la Geneste 

(accès par la RD 91 sortie étang de
La Minière)

Réservation obligatoire 
(nombre de places limité) 

du lundi au vendredi au 
01 39 07 80 55 

(jeudi avant 17 h)

Cette animation est organisée 
en partenariat avec l’Office 

Pour les Insectes et leur 
Environnement (OPIE)

Ce massif de 300 ha offre un
vaste réseau de chemins appré-
cié des promeneurs. La variété
de la faune et de la flore et son
relief mouvementé constituent
un cadre remarquable pour des
randonnées. Vous êtes invités à
découvrir ce site remarquable en
compagnie d’un botaniste.

13 // Samedi 20 juin  // Plaisir

Parcours découverte de la flore en Forêt départementale de
Sainte-Apolline
De 14 h 30 à 17 h 30

Informations pratiques
Rendez-vous : 14 h 30 à la maison

forestière de la Boissière 
(accès, RD 11 à Plaisir direction

Neauphle-le-Château, au feu 
tourner à gauche rue Genival)

Parcours réservé aux adultes
Réservation obligatoire 

(nombre de places limité) 
du lundi au vendredi au 

01 39 07 80 55 
(jeudi avant 17 h)

Cette animation est organisée 
en partenariat avec l’Association 

des Naturalistes des Yvelines (ANY)

14 // Mercredi 24 Juin  // Chevreuse

Course d’orientation en Forêt départementale de Méridon
De 18 h à 20 h

Le Trophée de course d’orien-
tation de Saint -Quentin - en -
Yvelines se déroule tout au long
du mois de juin avec une
épreuve par semaine sur des
sites différents. L’étape finale
aura lieu dans la Forêt départe-
mentale de Méridon. Vous êtes
invités à participer à cette
course d’orientation pédestre.
Deux circuits vous sont proposés,
un de 2 km et un de 7 km.

Informations pratiques
Rendez–vous : 18 h sur le parking

de la Forêt de Méridon
(fermeture des circuits à 21 h 30)

Inscriptions sur place
Certificat médical de 

non contre-indication obligatoire
pour ceux qui souhaitent courir   

Renseignements : 01 30 43 59 88
www.tropheesqy.fr

Cette animation est organisée 
en partenariat avec le Comité 

Départemental de Courses d’Orientation
(CDCO 78)

8
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15 // Samedi 27 juin  // Rochefort-en-Yvelines

Découverte et observation des oiseaux nicheurs du Bois départe-
mental de Rochefort

De 8 h 30 à 12 h 

Le bois de Rochefort abrite une
biodiversité très riche, dont de
nombreux oiseaux habitués à se
nicher dans les endroits les plus
improbables. Venez observer en
compagnie d’un ornithologue, le
ballet des innombrables trajets
réalisés par ces oiseaux pour
nourrir leurs petits.

Pénétrez dans la forêt avec des
spécialistes de la nature, vous y
découvrirez les richesses mécon-
nues de la biodiversité. Cette 
balade sera aussi l’occasion
d’une initiation à la reconnais-
sance de la faune et de la flore
dans une ambiance simple et
conviviale.

Informations pratiques
Rendez-vous : 8 h 30 devant 

la Mairie de Bullion
(départ groupé en voiture 
pour se rendre sur le site)
Réservation obligatoire 

(nombre de places limité) 
du lundi au vendredi au 

01 48 60 13 00 
(vendredi avant 16 h)

Cette animation est organisée 
en partenariat avec le Centre 
Ornithologique de la Région 

Ile-de-France (CORIF)

16 // Dimanche 5 juillet  // Rochefort-en-Yvelines

Parcours découverte du Bois départemental de Rochefort

De 8 h 30 à 12 h 

Informations pratiques
Rendez-vous : 8 h 30 devant 

la Mairie de Bullion
(départ groupé en voiture 
pour se rendre sur le site)
Réservation obligatoire 

(nombre de places limité) 
du lundi au vendredi au 

01 30 52 09 09 
(vendredi avant 12 h)

Cette animation est organisée 
en partenariat avec le Centre d’Etude 

de Rambouillet et de sa Forêt (CERF) et
le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse

Informations pratiques
Accueil : à partir du 4 au soir 

ou le 5 au matin, à la ferme de Gally
(derrière le parc du 

Château de Versailles)
> Chaque midi : pique-nique

> Chaque soir : logement sous tente, 
en chambres d’hôte ou hôtels 

Transfert des effets personnels 
des cavaliers pris en charge

Animation réservée aux personnes
possédant au minimum le “Galop 3”

Réservation obligatoire et 
participation financière demandée

missioncheval@yvelines.fr 
01 39 07 81 26

Cette animation est organisée par le
Conseil général des Yvelines (Mission

cheval et Direction de la culture)
et le Comité Départemental du Tourisme 

17 // Du 5 au 10 juillet

Grande randonnée équestre des châteaux en Yvelines 
Départ le dimanche 5 juillet vers 9 h 

Jeunes ou adultes, vous êtes
conviés pour une randonnée
équestre exceptionnelle alliant
équitation de pleine nature et
découverte des paysages, du 

patrimoine et des châteaux des
Yvelines. 
Un parcours d’environ 150 km sur
6 jours avec des étapes journa-
lières de 25 à 30 km par groupe
d’une dizaine de cavaliers.
Le soir vous profiterez des ani-
mations et spectacles organisés
pour l’occasion.
Ce parcours vous fera emprunter
les sites départementaux de 
La Minière à Guyancourt, la 
Forêt de la Madeleine, le Bois de 
Rochefort et le Bois d’Abbécourt. 

9
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19 // Dimanche 6 septembre  // Orgeval

Parcours d’initiation au monde des oiseaux dans la Forêt 
départementale d’Abbécourt 

De 8 h 30 à 12 h  

Initiez-vous au monde des oiseaux
en compagnie d’un ornithologue
confirmé prêt à partager son 
expérience et ses connaissances. 
Venez vivre un moment ludique
et actif sur le terrain.

Informations pratiques
Rendez-vous : 8 h 30 devant 

la Mairie d’Orgeval
(départ groupé en voiture 
pour se rendre sur le site)
Réservation obligatoire 

(nombre de places limité) 
du lundi au vendredi au 

01 48 60 13 00 
(vendredi avant 16h)

Cette animation est organisée 
en partenariat avec le Centre 
Ornithologique de la Région 

Ile-de-France (CORIF)

20 // Samedi 19 septembre  // Guyancourt

Balade découverte des insectes chanteurs sur le site 
départemental de la prairie de La Minière 

De 9 h 45 à 12 h  

Accompagnés d’un spécialiste de
l’OPIE vous êtes invités à décou-
vrir et observer la petite faune
qui habite et anime une prairie. 
Une occasion d’observer de près
criquets, sauterelles et autres in-
sectes chanteurs. 

Informations pratiques
Rendez-vous : 9 h 45 sur le parking
longeant le chemin de la Geneste 

(accès depuis la RD 91, sortie étang
de La Minière) 

Réservation obligatoire 
(nombre de places limité) 

du lundi au vendredi au 
01 39 07 80 55 

(jeudi avant 17 h)

Cette animation est organisée 
en partenariat avec l’Office Pour les 

Insectes et leur Environnement (OPIE)

18 // Samedi 5 septembre  // Rochefort-en-Yvelines

Parcours découverte de la faune et de la flore du Bois départe-
mental de Rochefort
De 8 h 30 à 12 h 

Cette balade organisée sera 
l’occasion pour vous d’observer
toute la richesse de la faune et
de la flore locale en compagnie
d’un spécialiste.

Informations pratiques
Rendez-vous : 8 h 30 devant 

la Mairie de Bullion
(départ groupé en voiture 
pour se rendre sur le site) 
Réservation obligatoire 

(nombre de places limité) 
du lundi au vendredi au 

01 30 52 09 09 
(vendredi avant 16 h)

Cette animation est organisée 
en partenariat avec l’Association 

Bonnelles Nature et le PNR de la Haute
Vallée de Chevreuse 
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21 // Samedi 19 septembre  // Plaisir

Randonnée VTT pour tous dans la Forêt départementale de
Sainte-Apolline
De 14 h à 17 h

Vous êtes invités à participer à
une randonnée VTT accessible 
à tous. Plusieurs parcours avec
des niveaux de difficultés diffé-
rents sont proposés. Soyez 
nombreux à venir découvrir les
spécificités de la randonnée VTT
en forêt.

Informations pratiques
Rendez-vous : 14 h sur le parking

rue Jules Régnier à Plaisir
(accès : N 12-RD 30, sortie des

deux plateaux puis direction 
Plaisir Centre) 

Renseignements au 
06 60 26 10 83

Inscription sur place 

Cette animation est organisée 
en partenariat avec la Fédération 

Française de Cyclotourisme
(FFCT) et l’A.C.T. Plaisiroise

22 // Samedi 19 septembre  // Chevreuse

Randonnée VTT pour tous dans la Forêt départementale de Méridon
De 14 h à 17 h

Vous êtes invités à participer à
une randonnée VTT accessible 
à tous. Plusieurs parcours avec
des niveaux de difficultés diffé-
rents sont proposés. Soyez 
nombreux à venir découvrir les
spécificités de la randonnée VTT
en forêt.

Informations pratiques
Rendez-vous : 14 h 

sur le parking de la Forêt 
de Méridon

Renseignements au 
06 14 21 44 95

Inscription sur place

Cette animation est organisée 
en partenariat avec la Fédération 

Française de Cyclotourisme (FFCT) et 
l’association Véloxygène

11

23 // Samedi 19 septembre  // Saint-Arnoult 
et Clairefontaine

Randonnée VTT pour tous dans la Forêt départementale 
de Pinceloup/Saint-Benoit
De 14 h à 17 h

Vous êtes invités à participer à
une randonnée VTT accessible 
à tous. Plusieurs parcours avec
des niveaux de difficultés 
différents sont proposés. Soyez 
nombreux à venir découvrir les
spécificités de la randonnée 
VTT en forêt.

Informations pratiques
Rendez-vous : 14 h 

au stade municipal de 
Saint-Arnoult-en-Yvelines 

(accès au 51 rue de Nuisement)
Renseignements au 

06 60 43 06 45
Inscription sur place

Cette animation est organisée 
en partenariat avec la Fédération 
Française de Cyclotourisme (FFCT)

et l’Union Sportive de Saint-Arnoult
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Course régionale d’orientation pédestre dans la Forêt 
départementale de Sainte-Apolline
De 9 h à 12 h 

Informations pratiques
Rendez-vous : 9 h sur le parking de
l’avenue de la République à Plaisir

(fermeture des circuits à 14 h)
Inscription sur place

Certificat de non 
contre-indication obligatoire 

pour ceux qui souhaitent courir
Renseignements au

01 30 43 59 88

Cette animation est organisée 
en partenariat avec le Comité 

Départemental de Courses d’Orientation
(CDCO 78) et l’Association sportive de 

Montigny-le-Bretonneux 

25 // Samedi 21 novembre  // Epône

Parcours découverte des oiseaux d’eau du site départemental du
Bout du Monde

De 8 h 30 à 12 h   

Situé au bord de la Seine sur 48 ha,
ce site présente un intérêt écolo-
gique exceptionnel. La fragilité de
son milieu naturel ne permet un 
accueil du public qu’à l’occasion de 
visites encadrées. Profitez de cette
occasion de découvrir, accompagnés
par un ornithologue, les oiseaux
présents sur ce site remarquable.

Informations pratiques
Rendez-vous : 8 h 30 parking 

de la salle des fêtes du Bout du
Monde à Elisabethville

(accès : A13 sortie n°9)
Réservation obligatoire 

(nombre de places limité) 
du lundi au vendredi au 

01 48 60 13 00 
(vendredi avant 16 h)

Cette animation est organisée en parte-
nariat avec le Centre Ornithologique 

de la Région Ile-de-France (CORIF)

26 // Dimanche 29 novembre  // Plaisir

Participez à une course d’orien-
tation organisée sur 2 parcours
de niveaux de difficultés diffé-
rents, le premier de 2 km et le
second de 10 km. 

12

A l’occasion des journées du pa-
trimoine, partez pour une croi-
sière sur la Seine découvrir la vie
du fleuve, son écologie et la
grande variété des paysages
qu’offre la Vallée de Seine.
Des spécialistes du paysage et
des milieux naturels vous propo-
seront des animations théma-
tiques durant votre promenade
fluviale. 

24 // Dimanche 20 septembre  // Mantes-la-Jolie

Croisière à la découverte des paysages et des milieux naturels 
de la Vallée de Seine 

De 8 h 30 à 12 h 

Informations pratiques
Rendez-vous : 8 h 30 embarcadère

quai des Cordeliers à Mantes/Rosny
(rive gauche en amont du pont) 

Retour prévu à 12 h
Circuit : Vallée de Mantes à Vétheuil

(aller/retour)
Réservation obligatoire au 

01 39 07 80 55 
(avant le 11 septembre) 

Cette animation est organisée 
en partenariat avec le Syndicat Mixte

d’Aménagement de la Seine et de l’Oise
(SMSO) et le Conseil départemental 

d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement (CAUE 78)  
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Mantes-la-Jolie
Bois des Terriers Le Bout du Monde

La Minière

Forêt de Méridon

Forêt de Ronqueux

Forêt de Pinceloup 
Saint-Benoît Bois de Rochefort

Les Grands Bois

Bois d’Abbécourt

Forêt de 
Sainte-Apolline

Parc départemental
de La Boucle 
de Montesson

Forêt des Tailles
d’Herbelay

Poissy

Saint-Germain-
en-Laye

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Versailles

Houdan

Rambouillet

PNR du Véxin français

PNR de la Haute Vallée 
de Chevreuse

Bois de Champfailly
Etang du Moulin

Sites animés

Thèmes des animations

Nature

Faune

Flore

Sport nature

Spectacle

Lieux des animations
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Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
des Yvelines - CODERANDO78
BP 266 - 78002 Versailles Cedex
06 85 62 8 724 - www.coderando78.asso.fr

La commune de Rochefort-en-Yvelines
Place des Halles - 78730 Rochefort-en-Yvelines
01 30 41 31 06

L’Association des Naturalistes des Yvelines - ANY
Villa chèvreloup - 34 route de Versailles - 78150 Rocquencourt
01 39 55 56 06 - www.any78.org

Le Centre Ornithologique de la Région Ile-de-France
CORIF
Parc de la poudrerie allée E. Burlot - 93410 Vaujours
01 48 60 13 00 - www.corif.net

L’Office Pour les Insectes et leur Environnement - OPIE
La Minière - BP 304 - 78285 Guyancourt
01 30 44 13 43 - www.insect.org

L’Association ODAGAIA pour la diffusion 
des connaissances naturalistes
5 chemin de la Sablière - 91180 Saint-Germain-des-Arpajon
www.odagaia.unblog.fr

L’Union Sportive Mauloise Cycliste - USMC
28 rue du Blossier - 78410 Aubergenville
06 61 88 92 23 - www.usmauloisecycliste.free.fr

L’Association Bonnelles Nature
Maison des associations « Pierre Champion »
20 rue de la Libération - 78380 Bonnelles
www.bonnellesnature.free.fr

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement - CAUE 78
56 avenue de Saint-Cloud - 78000 Versailles
01 39 07 78 66

L’Atelier théâtre Marionnettes
10 cité d'Angoulême - 75011 Paris
09 53 22 57 72 - atelier.theatremarionnettes@laposte.net

Le Comité Départemental de Courses d’Orientation
CDCO78 
24 rue Boileau - 78000 Versailles - 01 39 49 49 23

Le Centre d’Etude de Rambouillet et de sa Forêt - CERF 78
50 rue du Muguet - 78120 Rambouillet
06 71 24 75 21 - cerf78@wanadoo.fr 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Seine 
et de l’Oise - SMSO
Domaine de Mme Elisabeth - 73 avenue de Paris
78000 Versailles 

La Fédération Française de Cyclotourisme - FFCT
Codép78
11 rue albert Eistein - 78340 Les Clayes-sous-Bois
jeunes@codep78-ffct.org

Véloxygène
18 rue de Montabé - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
www.veloxygene.free.fr

L’Union Sportive de Saint-Arnoult - USSA
51 rue de Nuisement - 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
Maison du Parc - Château de la Madeleine
Chemin Jean Racine - 78472 Chevreuse Cedex 
01 30 52 09 09 - www.parc-naturel-chevreuse.fr

Le Comité Départemental du Tourisme - CDT 78
Hôtel du Département - 78012 Versailles Cedex
www.tourisme.yvelines.fr

L’ACT Plaisiroise
Mairie de Plaisir - 78370 Plaisir
www.actplaisiroise.free.fr

Ces animations sont proposées par le Conseil général des Yvelines en partenariat avec :

Conseil général des Yvelines
Direction du développement

Pôle Environnement - Service du patrimoine naturel
01 39 07 80 55

Retrouvez le programme des animations sur www.yvelines.fr

Conception : Conseil général des Yvelines - Direction de la communication - Maquette : Nathalie Tricot -  Crédits photos : P. Troyanowsky, D. Eskenazi, B. Grimbert,
D. Osso, CORIF, OPIE, ANY, FFCT, CDCO 78, CGY Pôle Environnement - Impression environnementale ISO 14001 : imprimerie Wauquier - mars 2009

C/A/U/E 78

SMSO
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Les espaces naturels sensibles, 
des sites préservés à découvrir 
Plusieurs des sites à découvrir dans le cadre
du programme 2009 des rendez-vous nature
sont des espaces naturels sensibles (ENS).

Les ENS sont des sites à la fois remarquables
et fragiles en raison de leurs caractéristiques
paysagères ou écologiques. Ils bénéficient
d'une action de protection et de valorisation
menée par le Département en partenariat
avec d’autres acteurs de l’environnement au
titre de la Loi « Aménagement » du 18 juillet
1985 (Article L142.1 et suivants du code de
l’urbanisme).

Le Conseil général met en œuvre une
politique pour acquérir ces espaces naturels
remarquables, les protéger, les aménager,
pour les rendre accessibles au public et
favoriser la découverte et  le développement
de la randonnée. 

Dans le cadre de cette politique, le Conseil
général des Yvelines est devenu propriétaire
de 64 sites représentant 2 755 ha d’espaces
naturels en majeure partie boisés. Une
vingtaine de sites sont accessibles au public.

Retrouvez les ENS des Yvelines sur
www.yvelines.fr 
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