Les partenaires des animations
de l’Arc boisé en 2019

CEDAF Faune Alfort
faune-alfort.org

Ligue pour la protection
des oiseaux
(LPO – Île-de-France)

Anima’Terre

GDSA 94 et 75

Grand Paris Sud Est Avenir

Raymond Couderc
22, avenue Albert-1er
94210 La Varenne-Saint-Hilaire
Tél. : 01 42 83 85 57
gdsa94-gdsa75.org

Pour plus d’informations :

Sandy Plannier
direction du Développement durable
14, rue Le Corbusier
94046 Créteil cedex
Tél. : 01 41 94 30 00
www.sudestavenir.fr

Certains rendez-vous sont organisés
dans le cadre d’initiatives nationales :

Sandrine Roux
Service environnement
Mairie de Pontault-Combault
Tél. : 01 60 18 10 23
ou 06 72 43 30 38
edd.durable@pontault-combault.fr
www.pontault-combault.fr
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Philipe Roy
3, rue des Aulnes - le Bois-Briard
77680 Roissy-en-Brie
Tél. : 01 60 28 03 04
association-renard@orange.fr

Ville de Pontault-Combault

Le théâtre Gérard-Philipe de
la ville de Champigny-sur-Marne
54, boulevard du Château
94500 Champigny-sur-Marne
Tél. : 01 48 80 05 95

« forêt de
protection »
Site classé
depuis 2016

Du printemps à l’automne, des activités
vous sont proposées pour découvrir
les multiples facettes de l’Arc boisé. Observations,
randonnées, sorties crépusculaires, activités
sportives…
Faites votre choix et suivez le guide !

À la découverte
des richesses
de l’Arc boisé
hectares
de forêts

3 000

Le Val-de-Marne, l’Office national des forêts, l’Agence
des espaces verts de la région Île-de-France, l’Essonne,
la Seine-et-Marne, ainsi que tous les partenaires de la forêt
de l’Arc boisé ont signé une charte forestière.
Cette charte engage tous ces acteurs autour de plusieurs
enjeux – sociaux, économiques et environnementaux –
afin de protéger cet espace collectif.
À travers de nombreuses actions concrètes, ils assurent
une véritable gestion durable du massif de l’Arc boisé.

Un territoire préservé

Tél. : 01 83 65 38 00
www.aev-iledefrance.fr

Association Renard

Hôtel de ville
Valérie Noël
direction de l’Aménagement,
de l’Éducation
et du Développement durable,
service Développement durable
et Agenda 21
Tél. : 01 60 18 10 23
Office municipal des sports
Tel. : 01 45 90 07 20
www.ville-sucy.fr

Étendu sur trois départements
et réunissant plusieurs forêts
et communes, l’Arc boisé constitue
un vaste ensemble forestier.
Un espace qui recèle quantité
de richesses naturelles et paysagères,
formant un patrimoine culturel
et historique.

Agence des espaces verts
de la région Île-de-France

Ville de Sucy-en-Brie

Découvrez la forêt autrement

Un site remarquable
à plus d’un titre

Faisanderie de Sénart
Centre d’information forestier
Tél. : 01 60 75 54 17

62, rue Bargue
75015 Paris
Tél. : 01 53 58 58 38
ile-de-france.lpo.fr

Véritable poumon vert francilien, l’Arc boisé
mérite une attention particulière.
Initiateur et animateur de la Charte forestière
de territoire, le Conseil départemental met tout
en œuvre, avec ses partenaires, pour préserver et faire
connaître les richesses de ce patrimoine écologique.
C’est donc avec plaisir que je vous invite à découvrir
le programme de ces rendez-vous Nature.

Office national
des forêts

Michel Tanant
19, rue des Préaux
89140 Courlon-sur-Yonne
Tél. : 01 45 95 14 52
amisforet.notredame@free.fr

Christian Favier

Tél. : 3994
www.valdemarne.fr

Les amis de la forêt
Notre-Dame

Président
du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Conseil départemental
du Val-de-Marne

animaterre.nature@gmail.com

De mars
à septembre
2019
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VAL-DE-MARNE

DIMANCHE 24 MARS À 14 H
LA-QUEUE-EN-BRIE (94)

Limeil-Brévannes

36

Avec l’association Renard

D1

> DURÉE ESTIMÉE : 3 heures.

BoissySt-Léger

5 FORÊT RÉGIONALE
DE GROSBOIS
e
D 94

FORÊT DOMANIALE
DE LA GRANGE

Château de Grosbois

11
Lésigny

6

Villecresnes

ESSONNE

MERCREDI 17 AVRIL À 14 H
LA QUEUE-EN-BRIE (94)

Avec l’association Renard
> DURÉE ESTIMÉE : 3 heures.
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE (20 pers. max.)
auprès de Christelle Pluvinet au 01 60 28 03 04
ou à association-renard@orange.fr

Château des Marmousets, barrière forestière

4 Dans l’intimité de la forêt

de Notre-Dame

Venez découvrir la diversité des arbres,
les traces et indices d’animaux ainsi que le travail
des forestiers dans la forêt de Notre-Dame.

LÉSIGNY (77)

Rue du Vieux-Pavé-de-Paris

3 Quel est cet arbre ?
Qu’est-ce qui caractérise une forêt ? Ses arbres !
Mais connaissez-vous leur nom et savez-vous
les reconnaître ? Venez apprendre à les identifier
et observer les animaux qui ont trouvé refuge
dans leur cime.

Parkings

Limite de département
Limite de commune
1 km

SAMEDI 16 JUIN DE 11 H À 19 H

SAMEDI 25 MAI À 21 H

DIMANCHE 2 JUIN À 9 H 30

LÉSIGNY (77)

BOISSY-SAINT-LÉGER (94)

À l’occasion de la Fête de la nature
Oiseau nocturne peu connu, son cri étrange
résonne dans la forêt Notre-Dame. Parcourez
les landes à la découverte de son habitat naturel
et distinguez les bruits de la nuit.
Avec l’association Renard
> DURÉE ESTIMÉE : 2 heures.
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE (15 pers. max.)
auprès de Christelle Pluvinet au 01 60 28 03 04
ou à association-renard@orange.fr

Avec l’Office national des forêts
> DURÉE ESTIMÉE : 2 heures.
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE (25 pers. max.)
auprès de Fabrice Annen à fabrice.annen@onf.fr

BOISSY-SAINT-LÉGER (94)

Forêt régionale de Grosbois, allée de la Princesse

5 Visite du rucher
de Grosbois
Par petits groupes, les apiculteurs vous
présenteront le monde des abeilles et vous
expliqueront comment ils observent et prennent
soin de ces pacifiques et laborieuses créatures
tout au long de l’année.
Avec le groupement de défense sanitaire des abeilles Val-de-Marne
et Seine (GDSA 94 et 75)
> DURÉE ESTIMÉE : 4 heures

Forêt régionale de Grosbois, 146 rue de Marolles,
à l’entrée du parking

8 La véritable histoire

de la forêt

À partir de 3 ans
Connaissez-vous la véritable histoire
de la forêt ? Elle se raconte en son sein, se chante,
se découvre et se vit au fil de ses chemins.
Un voyage fantastique où même la nature joue
son rôle. Venez voir et écouter par vous-mêmes.

> DURÉE ESTIMÉE : 2 heures.
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE
www.aev-iledefrance.fr (rubrique Loisirs nature
—> rechercher une animation)

du bois Notre-Dame

À l’occasion de la Fête de la nature
Redécouverte des différents milieux de la forêt
Notre-Dame : landes, mares, taillis sous-futaie,
chênes-pommiers…
Avec les amis de la forêt Notre-Dame (AFND), en compagnie d’un garde
forestier retraité
> DURÉE ESTIMÉE : 3 heures.
> Chapeau, antimoustique, appareil photo
et jumelles conseillés.
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE (25 pers. max.)
auprès de Michel Tanant au 06 48 87 62 37
ou à mtanant@club-internet.fr

Dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne
Le sport fait son cinéma ! Une quinzaine
d’initiations sportives proposées par
les éducateurs de l’OMS et des associations
seront proposées autour de la thématique
« Sports et cinéma ». Au programme également
des ateliers de sensibilisation au tri des déchets
et food truck pour se restaurer.
Avec la ville de Sucy-en-Brie
> DURÉE ESTIMÉE : 8 heures.
> Renseignements auprès de l’office municipal
des sports de Sucy-en-Brie au 01 45 90 07 20

SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 20 H
LA QUEUE-EN-BRIE (94)

Pavillon des Friches, route des Friches

11 Le crépuscule

LA-QUEUE-EN-BRIE (94)

7 Quelques écosystèmes

10 Journée famille Nature

Avec l’association Anima’Terre et l’Agence des espaces verts
de la région Île-de-France

DIMANCHE 26 MAI À 14 H
Domaine des Marmousets, à la barrière forestière
au niveau du parking

TOUS LES DIMANCHES
DU 19 MAI AU 7 JUILLET À 14 H
DIMANCHE 14 AVRIL À 9 H

Trame verte

Parc des sports, 42 route de La Queue-en-Brie

Rue du Vieux-Pavé-de-Paris, à l’entrée de la forêt

PONTAULT-COMBAULT (77)

Il n’y a pas si longtemps, les plantes qui
poussaient sur le bord des chemins étaient
fréquemment consommées. Comestibles,
médicinales, ornementales… venez découvrir
leurs nombreuses vertus !

Centre équestre

Forêts privées

Servon

Yerres

DIMANCHE 7 AVRIL À 14 H

et comestible

Châteaux

SUCY-EN-BRIE (94)

de l’engoulevent d’Europe

2 Flore utile

Forêts domaniales
et régionales

Santeny

Crosne

Rue de la Louvetière

Ozoirla-Ferrière

3e
D3

6 À l’écoute

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE (20 pers. max.)
auprès de Christelle Pluvinet au 01 60 28 03 04
ou à association-renard@orange.fr

de

SEINEET-MARNE

Marollesen-Brie

Château de la Grange

> DURÉE ESTIMÉE : 3 heures.
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Roissy-en-Brie
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VilleneuveSt-Georges

Avec l’association Renard
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La forêt n’a cessé de changer au cours du temps :
exploitée, habitée, marquée… Le domaine
des Marmousets avec son château et son parc,
ses essences et ses sentiers pédagogiques,
est un lieu chargé d’histoire.

Prévoyez
ppropriée
une tenue a
ité :
selon l’activ
arche,
m
e
d
chaussures
ments
bottes, vête
de saison,
etc.
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Château des Marmousets

FORÊT DOMANIALE
DE NOTRE-DAME

1 Histoire de la forêt

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE (20 pers. max.)
auprès de Christelle Pluvinet
au 01 60 28 03 04
ou à association-renard@orange.fr

2
SENT

Sucy-en-Brie 10

Domaine départemental des Marmousets
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La Queueen-Brie

36
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SAMEDI 8 JUIN À 14 H 30
LA-QUEUE-EN-BRIE (94)

Domaine des Marmousets, à la barrière forestière
au niveau du parking

9 Massettes, libellules

et tritons

des chauves-souris

Les chauves-souris vous font-elles peur ?
Victimes de leur réputation, elles sont
en danger. Après une présentation générale
en salle, nous sortirons les écouter grâce
à un détecteur d’ultrasons.
Une occasion unique de vous réconcilier
avec ces mammifères hors du commun.
Avec l’association Renard

À l’occasion de la Fête des mares

> DURÉE ESTIMÉE : 3 heures.

Guidé par un forestier, rejoignez le parcours
conçu pour la découverte des mares
et approchez l’incroyable diversité de la faune
et de la flore de ces milieux, sans oublier leur
dimension historique.

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE (15 pers. max.)
auprès de Christelle Pluvinet au 01 60 28 03 04
ou à association-renard@orange.fr

Avec les Amis de la forêt de Notre-Dame
> DURÉE ESTIMÉE : 3 heures.
> Antimoustique, loupes, appareil photo
et jumelles conseillés.
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE (25 pers. max.)
auprès de Michel Tanant au 06 48 87 62 37
ou à mtanant@club-internet.fr

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Fête de la forêt
Avec le Conseil départemental
du Val-de-Marne

