
Les partenaires des animations 
de l’Arc Boisé en 2013
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Conseil général du Val-de-Marne, Office national des forêts, associations,
organismes régionaux et nationaux sont des centres de ressources que les
établissements scolaires, les centres de loisirs et les groupes constitués peuvent
consulter pour organiser des actions de sensibilisation à l’environnement.

Conseil général du Val-de-Marne
Direction de la Communication
Direction des Espaces verts et du Paysage

Calendrier des activités 2013

À la découverte des richesses de 

l’Arc boisé
Nature et ville : le défi du Val-de-Marne

Avec la seconde Charte, ils se sont engagés autour de plusieurs enjeux, sociaux, économiques, 
environnementaux. A travers de nombreuses actions concrètes, ils assurent ainsi une véritable gestion 
durable du massif de l’Arc boisé.

De mars à octobre, un cycle d’activités vous est proposé pour découvrir les multiples facettes de ce 
massif forestier. Observations, randonnées, rencontres avec chouettes ou chauves-souris, ateliers 
photographiques… Choisissez, puis suivez le guide !

Château des
Marmousets

Pavillon
des Friches

Château 
de Grosbois

Château de la Grange

Le Parc
de Villarceau

Le Parc
de Villarceau

Bois de
Grattepeau

Bois de
Grattepeau

La Petite
Patte d’Oie

La Petite
Patte d’Oie

Les
Camaldules

Les
Camaldules

Les Friches
de Boissy

Les Friches
de Boissy

Bois de
Granville

Bois de
Granville

Carrefour
du Parc

aux Bœufs

Carrefour
du Parc

aux Bœufs

Carrefour
des Huit Routes

Carrefour
des Huit Routes

Étoiles
Dauphine

Étoile
Dauphine

R O U T E  R O Y A L E

Bois ColbertBois Colbert Bois
Cerdon

Bois
Cerdon

Mont
Gri�on
Mont

Gri�on

le Piple

Domaine de Grosbois

de Notre-Damede Notre-Dame

Forêt domanialeForêt domaniale

de la Grangede la Grange

Forêt domanialeForêt domaniale

de Grosboisde Grosbois
régionalerégionale

ForêtForêt

Garenne de PontillautGarenne de Pontillaut

Forêts domaniales et régionales

Forêts privées et AFTRP

Liaison inter-forêts

Communes de la Charte 
forestière de territoire

Autres communes

Limites de département

Limites de commune

Lignes Haute Tension

Barrières forestières

Voies ferrées

Châteaux

Parkings

Centre équestre

L’Arc boisé étire ses frondaisons de la forêt Notre-Dame à celle de La Grange en passant par la forêt 
de Grosbois. Ce vaste ensemble forestier recèle quantité de richesses écologiques, naturelles, 
paysagères : un patrimoine culturel et historique qu’il convient de préserver et de valoriser. 

 Pour ce faire, 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 (propriétaires, acteurs 
économiques et touristiques, associations et usagers) ont signé une Charte forestière. 

l’ArC bOisé

un territOire préserVé et 
AniMé

L’Arc boisé

COnseil générAl du VAl-de-MArne
Direction des Espaces verts et du Paysage
Tél. : 01 43 99 82 80 
vie-des-parcs@cg94.fr

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

les AMis de lA fOrêt nOtre-dAMe 
Nicolas Boussat 
81 avenue Louis Wallé  
94470 Boissy-St-Léger
Tél. : 01 45 95 14 52
http://amisforet.notredame.free.fr

À lA déCOuVerte du fOrt de suCy
J. C. Le Guen
fortdesucy@wanadoo.fr

nAture et sOCiété
Aline Brand, animatrice environnement
Equipe pédagogique Nature & Société
Maison de la Nature - Base de Plein Air et de Loisirs
9 rue Jean Gabin - 94000 Créteil
Tél. : 01 48 98 98 03 ou 09 53 04 41 05
actionspedagogiques@natsoc.asso.fr

COderAndO 94 
Philippe MASFARAUD
C.D.R.P.  94
Tél. : 01 45 95 07 93/06 16 13 09 89
philippe.masfaraud@orange.fr
www.rando-valdemarne.fr

r.e.n.A.r.d.
Christelle Pluvinet, animatrice
3 rue des Aulnes
77680 Roissy-en-Brie
Tél. : 01 60 28 03 04
Fax. :  01 79 75 02 41



le sAMedi 23 MArs
lA nuit de lA ChOuette

Visitez le Fort de Sucy et apprivoisez la nature la 
nuit !  Un après-midi pour découvrir les rapaces 
nocturnes au travers d’expositions, d’activités 
ludiques (jeux, dissection de pelotes, contes…), 
de rencontres de professionnels et d’associations 
de protection de l’environnement. Suivi d’une 
soirée pour arpenter la forêt dans l’obscurité, 
plusieurs balades au choix.
avec l’association « Nature et Société »

■  rendez-VOus 
à partir de 15h au Fort de Sucy-en-Brie, allée 
du Général Seré-de-Rivière (94)

■  insCriptiOns
auprès de Julien Carré 
01.48.98.98.03 / 09.53.04.41.05 
ou agir@natsoc.asso.fr

 

le diMAnChe 24 MArs
A l’est du MAssif de lA fOrêt 
nOtre-dAMe
Parcours à pied ou en vélo (en fonction des 
participants inscrits)  à la découverte du massif.
Parcours de 3 heures environ.
avec l’association « Amis de la Forêt Notre-Dame »

■  rendez-VOus 
à 15 h, entrée de la forêt au parking à droite de 
la « route forestière des fougères » à Lésigny (77)

 
■  insCriptiOn reCOMMAndée

auprès de Nicolas Boussat 
06.99.63.88.37

le diMAnChe 21 AVril
nettOyAge de lA plAntAtiOn de 
Chênes 
Accompagnez les Amis de la Forêt Notre-
Dame dans l’entretien des chênes plantés au 
cours des dernières années. Au programme : 
observation dégagement des pieds, installation 
de protections… 
Matériel conseillé : gants, outils de jardinage 
(sécateurs, piochons,... ), bottes ou chaussures 
montantes.
avec l’association « Amis de la Forêt Notre-Dame »

■  rendez-VOus 
à 10h au carrefour entre la Route Royale 
et  « Chemin noir » derrière le château des 
Marmousets-La Queue-en-Brie (94)

■  renseigneMents
auprès d’Edith de Khovrine,  APPEL (Association 
pour la Préservation du Patrimoine, de 
l’Environnement de Lésigny ) 06.88.14.12.32

le diMAnChe 26 MAi
sOrtie phOtO
Dans le cadre de la Fête de la nature® 
Cette sortie est proposée aux photographes 
amateurs (et/ou avertis) qui souhaitent s’initier à 
la pratique de la macrophotographie naturaliste. 
Guidé par des spécialistes, le groupe sera amené à 
se « pencher d’un peu plus près » sur la faune et la 
flore forestières présentes dans des milieux variés 
tels que mares, sous-bois, lisières ou landes.
Matériel conseillé : 
•���reflex�numérique,�avec�de�préférence�un�objectif�

dédié à la macrophotographie, 
•���tout�le�matériel�de�randonnée�habituel�:�bonnes�

chaussures�de�marche,�eau,�vêtements�pluie...
Organisée par le Conseil général du Val-de-Marne 
en collaboration avec l’Office National des Forêts 

■  rendez-VOus 
Rendez-vous au carrefour de la Patte d’Oie à 
Sucy-en-Brie (94)

lors des arrêts réguliers, vous expliquera la 
gestion de cette forêt. Durée estimée : 2h30. 
Matériel conseillé : bottes ou chaussures de marche
avec l’Office National des Forêts 

■  rendez-VOus 
à 9h30 au carrefour de la Patte d’Oie, quartier 
des Bruyères à Sucy-en-Brie (94). 

■  réserVAtiOn ObligAtOire 
06 19 45 24 76 ou michel.tanant@onf.fr 

le diMAnChe 30 juin  
lA seCOnde Vie de nOs Arbres  
Pourquoi couper des arbres ? Comment choisir 
ceux qui vont être abattus ? C’est quoi, la 
sylviculture ? Les forestiers de l’ONF vous 
accueilleront pour répondre à ces questions… 
et, si possible, à toutes celles ayant trait à leur 
travail.
avec l’Office National des Forêts 

■  rendez-VOus
à 14h à la barrière forestière au niveau du 
parking du Parc des Marmousets, accès par la RN4 
à la Queue-en-Brie (94). 

■  réserVAtiOn ObligAtOire 
au 06 19 45 24 76 ou  michel.tanant@onf.fr 

le sAMedi 13 AVril
liAisOn inter - fOrêts
Notre région est composée de plusieurs massifs 
forestiers, lieux de vie pour de nombreux animaux. 
En dépit des difficultés, des échanges se font entre 
forêts : sangliers, chevreuils ou renards circulent 
malgré la coupure imposée par la route Rd 361 
entre la forêt Notre-Dame et la forêt de Ferrières. 
La gestion de ces espaces ainsi que les solutions 
possibles pour rétablir la continuité biologique 
n’auront plus de secret pour vous !
avec l’association «R.E.N.A.R.D. »

■  rendez-VOus
à 14h30 à la jonction entre la route royale et  
la Rd 361 
(point GPS : lat. N48°46’33.9456», long. 
E2°39’47.2284»)

■  réserVAtiOn ObligAtOire
association-renard@orange.fr ou 
01.60.28.03.04 

■  réserVAtiOn ObligAtOire 
auprès de François Carrez 
01.43.99.82.92 / 06.12.49.03.02  
ou francois.carrez@cg94.fr

le diMAnChe 16 juin
liAisOn nAturelle entre fOrêt 
et VAllée 
Le Morbras est un élément important du paysage 
val-de-marnais et une voie de circulation 
importante pour les espèces vivantes vers la forêt 
Notre-Dame. Comment assurer une liaison entre 
ce cours d’eau et la forêt située près d’un kilomètre 
plus loin et ce malgré l’urbanisation qui se 
développe toujours davantage dans cette zone ?
avec l’association «R.E.N.A.R.D. »

■  rendez-VOus
à 14h30, à l’intersection entre la route des 
quatre chênes et la route des friches, Rd 51 à 
Lésigny (77).  
(point GPS : lat. N48°46’32.8362», long. 
E2°35’9.6354»)

■  réserVAtiOn 
association-renard@orange.fr ou  
01 60 28 03 04

le diMAnChe 23 juin
fleurs des lAndes
Promenade d’environ 6,5 km à la rencontre des 
landes humides de la forêt Notre-Dame et des 
fleurs en grelots de la bruyère des marais.  
Un technicien forestier vous guidera et,  

le sAMedi 24 AOût
bAlAde sensOrielle en fOrêt

Les oreilles à l’affût et tous les sens en éveil, 
laissez vos yeux s’habituer à la tombée de la nuit 
et partez découvrir les habitants nocturnes de la 
forêt. A l’occasion de la 17e nuit européenne de 
la chauve-souris, rencontre avec ce mammifère 
volant et probablement avec des rapaces 
nocturnes, des renards et des hérissons. 
avec l’association « Nature et Société »

■  rendez-VOus
à 20h30 précises au parking du Fort de Sucy-en-
Brie, allée des Douves- Sucy-en-Brie (94)

■ insCriptiOns 
auprès de Anne ou Aline 
01.48.98.98.03 / 09.53.04.41.05  
ou agir@natsoc.asso.fr

 

le diMAnChe 6 OCtObre 
QuAnd le fOrt deVient un Abri
Comment un fort, construit durant la seconde 
Guerre mondiale au lieu-dit «les grandes»,  
peut-il devenir un gîte à chauve-souris, 
mammifères mystérieux qui hantent nos esprits 
depuis maintenant bien longtemps ? Cette 
promenade vous permettra de comprendre 
le mode de vie de ces espèces aujourd’hui 
protégées, les dangers qui les menacent et les 
moyens mis en place pour les protéger.
avec l’association «R.E.N.A.R.D. »

le diMAnChe 20 OCtObre   
Ces Arbres Qui se CAChent 
en fOrêt… 
Chêne, d’accord, mais rouge, rouvre ou encore 
pédonculé ? Bouleau verruqueux ou bouleau 
pubescent ?  Erable plane, champêtre ou 
sycomore ? 
Cette promenade avec un garde forestier vous 
invite à voir de plus près ces « essences »  
qui composent la forêt Notre-Dame. 
Durée estimée : 2h30. 
avec l’Office National des Forêts 

■  rendez-VOus 
à 14h à la barrière forestière au niveau du 
parking du Parc des Marmousets, accès par la RN4 
à la Queue-en-Brie (94).

■  réserVAtiOn ObligAtOire  
06.19.45.24.76 ou michel.tanant@onf.fr 

 

■  rendez-VOus
à 14h30 au pavillon des Friches (jonction entre 
la route royale et la route des Friches, Rd 51 à 
Lésigny (77)). 
Point GPS : lat. N48°46’3.108», long. 
E2°36’43.6572»

le diMAnChe 6 OCtObre 
rAndO ChAllenge 

Le Rando Challenge® est une randonnée par 
équipes, de 2 à 4 participants, sous une forme 
ludique, conviviale et culturelle. En chemin, les 
randonneurs  répondent à des questions (sous 
forme de QCM) faisant appel à l’observation, sur 
la flore, la faune, l’histoire, le patrimoine…
avec le Comité départemental de Randonnée 
pédestre (Coderando 94)

■  rendez-VOus 
à demander auprès de l’organisateur :  
au 01 45 95 07 93

 
■  insCriptiOn 

auprès de gérald MOtteAu 
manifestations@rando-valdemarne.fr

diMAnChe 13 OCtObre
3e fête de l’ArC bOisé
Dans le cadre de la Charte forestière de l’Arc 
boisé, une initiative partenariale accueillie en 
2013 par la ville de Marolles-en-Brie.
avec le Conseil général du Val-de-Marne

■  rendez-VOus
 à partir de 14h
Parc urbain – rue du Faubourg Saint-Marceau  
à Marolles-en-Brie (94)

■  renseigneMents
www.cg94.fr/arcboise ou 01 43 99 82 80

p r O M e n O n s - n O u s  d A n s  l e s  b O i s . . .AniMAtiOns grAtuites


