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RAMBOUILLET (78) 
 

Groupe Forêt CERF 

 
C'est sur l'initiative et grâce au travail de 

R. DELAVIGNE (CERF) et de J.L. TÉMOIN 

(ONF/CERF) que notre association propose à 

l'Office National des Forêts la création d'un sentier 

découverte provisoirement intitulé "après tempête 

et introduction à la gestion forestière". Le document 

final présente les modalités de réalisation de ce 

sentier découverte (balisage, sécurisation, points de 

vision…), le site choisi ainsi que son tracé. Ce 

projet complet et parfaitement réfléchi est, de ce 

fait, bien accueilli par l'ONF qui accepte d'en être le 

maître d'œuvre. Également destinataire du 

document, la DIREN valide le projet et décide de 

participer à son financement. Après concertation, il 

est décidé que l'ONF (J.L. TÉMOIN) et le CERF 

collaboreront à la conception et à la réalisation de 

ce premier sentier découverte en forêt de 

Rambouillet. Celui-ci, d'une longueur de 800 m., 

est situé en VI ème division, parcelle 30. Son départ 

et son arrivée donnent sur le parking du Grand-

Étang de Hollande. Le cheminement comporte 13 

points de vision qui abordent plusieurs thèmes 

comme la tempête bien sur mais aussi la 

biodiversité, le sol et le sous-sol forestier, le bois 

mort, les différents modes de gestion forestière… 

Chaque point de vision, judicieusement choisi pour 

les informations qu'il livre, est enrichi de 1 à 4 

panneaux de format A2 (57X40). Ces derniers, 

entièrement pensés et réalisés par J.L. TÉMOIN, se 

présentent sous la forme d'un patchwork 

photographique accompagné d'un texte court. Pour 

en savoir plus, les visiteurs curieux pourront se 

procurer un livret d’accompagnement (en cours 

d'édition) qui développe les thèmes de chaque point 

de vision. Ce petit guide, richement illustré, pourra 

être retiré contre quelques euros, à la base de loisirs 

ainsi qu'aux syndicats d'initiatives des communes 

les plus proches. 

Ce sentier de découverte, terminé depuis le 

printemps 2004, souffre sans aucun doute de 

quelques imperfections. De plus, une légère 

publicité par l'intermédiaire des presses locales lui 

serait certainement profitable. Adhérents et amis du 

CERF, visitez et faites visiter ce sentier, fruit d'un 

travail commun entre forestiers et naturalistes. 

Après votre visite, si vous le désirez, faites nous 

part de vos réflexions, remarques et critiques sur 

notre répondeur ou bien par écrit. Ce travail à la 

création d'un sentier pédagogique est pour le CERF 

une nouveauté enrichissante qui l'encouragera, n'en 

doutons pas, à renouveler l'expérience d'ici 

quelques années. 
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