
JUMELAGE DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET 

ET DE 

Valeur : 0,25 F 

Couleurs : vert, bistre et bleu 

50 timbres à la feuille 

VENTE 

LA FORÊT-NOIRE 

Dessiné par MON VOISIN, 

d'après WREDE 

Gravé en taille-douce 

par MONVOISIN 

Format vertical 22 X 36 

(Dentelé 13) 

anticipée, le 18 mal 1968 à RAMBOUILLET (Yvelines) ; 

générale, à partir du 20 mal 1968 dans tous les bureaux de poste. 

Les jumelages entre deux villes d'un pays différent existent déjà 
depuis longtemps; ils favorisent la compréhension mutuelle et encou· 
ragent des rapports paisibles. 

Pourquoi ne pas aussi jumeler des forêts, afin que ceux qui les 
aiment et les soignent, puissent se retrouver au-delà de leurs fron
tières ? 

Le massif forestier de Rambouillet et la Forêt·Noire ne sont pas 
comparables quant à leurs dimensions, le premier étant beaucoup 
moins important que la seconde et cependant, l'accord entre la Socié
té des Amis de la région de Rambouillet et de sa forêt et la Schwarz· 
waldverein, amis de la Forêt-Noire, s'est établi facilement car ces 
espaces boisés représentent chacun pour leur pays une gloire tou
ristique et un creuset où se rassemblent les souvenirs historiques 
nationaux. 

C'est ainsi qu'elles offrent à leurs visiteurs d'admirables points 
de vue avec, chez nos amis d'Outre-Rhin, vallées et lacs d'origine gla
ciaire, pentes majestueuses peuplées de conifères. La forêt de 
Rambouillet présente également une variété du paysage des plus 
agréables avec ses nombreux étangs, ses rochers, ses essences d'arbres 
qui réunissent les chênes rouvres, les bouleaux, les hêtres, les pins 
sylvestres, laricio, et ses sous-bois de mousses, fougères et roseaux. 

Les deux forêts abritent une faune abondante de cerfs, biches et 
chevreuils qui fait la joie des chasseurs et des photographes ou tout 
simplement des promeneurs ravis de pénétrer les secrets de leurs 
frondaisons au hasard d'une vision fugitive. 

Forêts au passé prestigieux, la Forêt-Noire et la forêt de Ram
bouillet le sont toutes deux. Elles gardent les vestiges de ces véritables 
centres de culture que furent les monastères dans les ruines de leurs 
abbayes. La Forêt-Noire est le pays des châteaux forts, la forêt de 
Rambouillet cache de nombreux châteaux moins anciens, mais qui 
renferment les souvenirs de notre histoire, et n'est-elle pas le chaînon 
qui relie les temps anciens au présent, le lieu où les présidents de la 
République reçoivent les hautes personnalités étrangères et où se 
perpétuent, comme il y a un siècle, les rites de la chasse à courre? 

Sans qu'elles se ressemblent, la Forêt-Noire et la forêt de Ram
bouillet offrent aux citadins de vastes horizons où la nature est sau· 
vegardée et protégée, avec ses essences, sa faune, sa flore; elles sont 
riches d'un passé qu'elles nous laissent entrevoir dans leurs vestiges 
architecturaux, leurs châteaux et leurs traditions. 

Ce jumelage répond à la volonté réciproque des deux Sociétés de 
voir s'établir et se multiplier entre leurs membres des contacts ami
caux, gages d'une bonne entente entre les peuples. 
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