
L’Arc-Boisé
 Découvrez la forêt autrement

LES 
RENDEZ-VOUS 
2017

Nature en ville : le défi du Val-de-Marne



Avec ses  
3 000 hectares  

de forêts et ses  
500 mares, le massif 

de l’Arc-Boisé est un site remarquable 
à plus d’un titre ! Véritable poumon 
vert francilien, l’Arc-Boisé fait l’objet 
d’une attention particulière de la part 
du Département du Val-de-Marne. 
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 
présente et vous invite à profiter des 
rendez-vous nature pour toute la 
famille.

Christian Favier
Sénateur
Président du Conseil départemental du 
Val-de-Marne

 Les dimanches 23 avril et 14 mai  

L’orchestre de la forêt
Avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO – Île-de-France)

Partez à la rencontre des oiseaux forestiers 
pour découvrir leur lieu de vie et écouter  
leurs chants. 
Durée estimée : 3 heures.

> RENDEZ-VOUS 
9h à la forêt domaniale de Notre-Dame, 
à La Queue-en-Brie (94) - Précisions lors 
de l’inscription

> MATÉRIEL CONSEILLÉ 
Jumelles, bonnes chaussures de marche 
et vêtements de saison

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Auprès de Thierry Vesz au 06 14 41 18 67 ou 
de la LPO Île-de-France au 01 53 58 58 38

 Tous les dimanches du 14 mai au 2 juillet   

Visite du rucher de Grosbois
Avec le groupement de défense sanitaire  
des abeilles Val-de-Marne et Seine (GDSA 94 
et 75)

Les apiculteurs vous présenteront le 
monde des abeilles et vous expliqueront 
comment ils observent et prennent 
soin de leurs «avettes» tout au long de 
l’année…
Durée estimée : 4 heures.

> RENDEZ-VOUS 
14h au rucher de Grosbois, forêt 
régionale de Grosbois
Accès par l’allée de la princesse,  
à Boissy-Saint-Leger (94)

> EN SAVOIR PLUS 
gdsa94-gdsa75.org

Nature en ville : le défi du Val-de-Marne



 Lundi 22 mai  

La culture de la forêt
Avec l’Office national des forêts (ONF)

Milieu riche en biodiversité, Notre-Dame 
mérite une attention particulière. Participez 
à une balade en forêt pour en apprendre 
davantage sur l’entretien de cet espace naturel. 
Durée estimée : 3 heures.

> RENDEZ-VOUS : 
14h à l’entrée du parking du domaine des 
Marmousets, à La Queue-en-Brie (94)

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(Nombre de place limité à 25 personnes) 
Auprès de la Faisanderie de Sénart  
au 01 60 75 54 17

 Dimanche 4 juin  

D’eau, de faune et de flore
À l’occasion de la Fête des mares et de la 
semaine du développement durable de 
Boissy-Saint-Léger
Avec le Conseil départemental du Val-de-Marne 
et les Amis de la forêt Notre-Dame (AFND)

Guidé par un forestier, empruntez un parcours 
spécialement conçu pour la découverte des 
mares et approchez l’incroyable diversité de la 
faune et de la flore de ces milieux.
Durée estimée : 3h30.

> RENDEZ-VOUS
14h - Précisions sur le lieu lors de l’inscription

> MATÉRIEL CONSEILLÉ 
Appareils photo, bottes et/ou bonnes 
chaussures de marche, jumelles ou loupes et 
« anti-moustiques »

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(Nombre de place limité à 20 personnes)
Auprès de François Carrez au 06 12 49 03 02 
ou à francois.carrez@valdemarne.fr

 Vendredi  9 juin  

À la recherche des libellules 
À l’occasion de la Fête des mares
Avec le Conseil départemental du Val-de-Marne 

Près des arbres ou en plein soleil, les mares 
et autres points d’eau procurent le gîte et le 
couvert à d’étonnants habitants : les libellules.
Durée estimée : 3 heures.

> RENDEZ-VOUS
13h - Précisions sur le lieu lors de l’inscription

> MATÉRIEL CONSEILLÉ 
Appareils photo, bottes et/ou bonnes 
chaussures de marche, jumelles ou loupes et 
« anti-moustiques »

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(Nombre de place limité à 10 personnes)
Sur reservation.tourisme-valdemarne.com
Renseignements auprès de Franz Barth  
au 01 43 99 82 34
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 Samedi 10 juin  

Le fort des chauves-souris
Avec l’association Renard

La forêt de Notre-Dame abrite un drôle 
d’animal : la chauve-souris ! A la fois effrayant 
et fascinant, ce curieux petit mammifère s’est 
installé dans un fort datant de la Première 
Guerre mondiale … Partez à sa découverte !

> RENDEZ-VOUS 
19h30 au pavillon des friches, route des 
friches, à Lésigny (77)

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(Nombre de place limité à 20 personnes)
Auprès de Christelle Pluvinet  
au 01 60 28 03 04  
ou à association-renard@orange.fr

 Mercredi  14 juin  

Visite guidée en zones humides
Avec l’Office national des forêts (ONF)

Partez en quête de la faune et de la flore 
des mares. Tentez d’approcher grenouilles, 
crapauds, salamandres et les invertébrés qui 
ont élu domicile en zones humides.
Durée estimée : 3 heures.

> RENDEZ-VOUS
14h à l’entrée du parking du domaine des 
Marmousets, à La Queue-en-Brie (94)

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(Nombre de place limité à 25 personnes)
Auprès de la Faisanderie de Sénart  
au 01 60 75 54 17

 Samedi 30 septembre  

La nature au bout du couloir
Avec l’association Renard

Entre la forêt de Notre-Dame et la forêt 
d’Armainvilliers, une liaison a été préservée. 
Cet espace naturel privilégié pour 
l’observation de la faune et de la flore nous 
dévoilera les secrets d’un corridor réussi.
Durée estimée : 3 heures.

> RENDEZ-VOUS 
14h à l’entrée de la forêt, cours René Baret,  
à Ozoir-la-Ferrière (77)

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(Nombre de place limité à 20 personnes) 
Auprès de Christelle Pluvinet  
au 01 60 28 03 04  
ou à association-renard@orange.fr

> EN SAVOIR PLUS 
renard-nature-environnement.fr
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 Samedi 7 octobre  

Sortie champignons !
Avec les Amis de la forêt Notre-Dame (AFND)

Chaussez vos bottes et emportez votre 
panier, nous partons à la recherche des 
champignons de la forêt de Notre-Dame. 
Qu’ils soient comestibles ou non, vous saurez 
tout sur ces mystérieux végétaux.
Durée estimée : 3 heures.

> MATÉRIEL CONSEILLÉ 
Bottes, panier en osier, couteau, bâton ou 
canne et vêtement de pluie 

> RENDEZ-VOUS 
9h à la barrière forestière de la route royale, 
derrière l’auberge du Tartarin,  
à Sucy-en-Brie (94)

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Sur amisforet.notredame.free.fr  
ou par mail à amisforet.notredame@free.fr 
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Dimanche 2 juillet 

7e Fête de l’Arc-Boisé
Avec le Conseil départemental du Val-de-Marne
Des animations en tout genre se succèdent le temps d’une journée pour (re)découvrir  
la forêt et ses habitants.

> RENDEZ-VOUS 
de 10h à 18h au domaine départemental des Marmousets, à la Queue-en-Brie

> ENTRÉE LIBRE



Étendu sur trois départements et 
réunissant plusieurs forêts, le massif de 
l’Arc-Boisé constitue un vaste ensemble 
forestier. Cet espace recèle quantité de 
richesses naturelles, paysagères, mais 
aussi historiques.
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 du massif ont signé 
l’année dernière la Charte forestière 
de l’Arc-Boisé. 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

Le massif de l’Arc-Boisé a été classé 
en forêt de protection par décret le 
25 mai 2016. Ce classement a pour 
objectif de garantir la pérennité 
des forêts en interdisant tout 
changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation ou la 
protection des boisements.  
Il interdit notamment l’implantation 
de nouvelles routes et constructions.

 Samedi 20 mai 

Mélodie crépusculaire de 
l’engoulevent d’Europe
Avec l’association Renard

Rapace nocturne peu connu, son cri 
étrange résonne dans le crépuscule de 
la forêt de Notre-Dame... Venez parcourir 
les landes à la découverte de son habitat 
naturel et distinguer les bruits de la nuit.

> RENDEZ-VOUS 
21h à l’entrée de la forêt, rue du vieux 
pavé de Paris, à Lésigny (77)

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(Nombre de place limité à 20 personnes)
Auprès de Christelle Pluvinet  
au 01 60 28 03 04  
ou à association-renard@orange.fr

> EN SAVOIR PLUS 
renard-nature-environnement.fr

 Dimanche 21 mai  

À l’occasion de la Fête de la nature

Promenons-nous dans  
les bois… de Notre-Dame
Avec les Amis de la Forêt Notre-Dame (AFDN)

Arpentez les 3,5 km du «Sentier de 
Découverte» pour tout connaître de 
l’histoire des paysages de la forêt, et 
apercevoir la faune et la flore qui y vivent.
Durée estimée : 3 heures.

> RENDEZ-VOUS 
14h à l’entrée du parking du domaine des 
Marmousets, à La Queue-en-Brie (94)

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(Nombre de place limité à 20 personnes)
Auprès de Michel Tanant  
au 06 48 87 62 37 
ou à mtanant@club-internet.fr

Retrouvez toutes les infos sur  
valdemarne.fr/arcboise2017



Les partenaires des animations
de l’Arc-Boisé

GDSA 94 et 75
22 avenue Albert 1er - 94210 La Varenne-Saint-Hilaire
Tél. : 01 42 83 85 57
gdsa94-gdsa75.org 

Les Amis de la Forêt Notre-Dame 
81 avenue Louis-Wallé - 94470 Boissy-Saint-Léger
amisforet.notredame.free.fr • amisforet.notredame@free.fr

Ligue pour la Protection des Oiseaux  
(LPO – Île-de-France)
62 rue Bargue, 75015 Paris
Tél. : 01 53 58 58 38
ile-de-france.lpo.fr 

Office National des Forêts (ONF)
Faisanderie de Sénart, Centre d’information forestier
Tél. : 01 60 75 54 17
onf.fr 

R.E.N.A.R.D.
3 rue des Aulnes - 77680 Roissy-en-Brie 
Tél. : 01 60 28 03 04
association-renard@orange.fr • renard-nature-environnement.fr
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