herbes folles, jeunes pousses
et vieilles branches...
Sorties nature et découverte...
Samedi 24 et dimanche 25 mai à 10h30 départ du centre d’écotourisme :
Sortie forestière ...

En compagnie d'un spécialiste de la forêt et de la biodiversité, partez
en observation des arbres de la forêt de Fontainebleau et des habitats qui leur sont inféodés. Au cours de cette sortie, vous découvrez
l'histoire humaine et sylvicole de Fontainebleau, classée “forêt d'exception” en 2013... Sortie gratuite limitée à 20 personnes. Pour
enfants de plus de 6 ans et adultes valides. Sur inscription à franchard@tourisme77.fr - 01 60 71 11 08

Samedi 24 à 15h et dimanche 25 mai à 14h30 Visite guidée Arbor & Sens ...

L’ancien arboretum de Franchard est devenu un parcours de
découverte dédié aux diﬀérentes essences d’arbres, à la qualité de
leur bois et à son utilisation.
Sur inscription à franchard@tourisme77.fr 01 60 71 11 08

Samedi 24 à 14h30 et dimanche 25 mai à 11h00 Visite guidée “Arbres remarquables” ...

Autour du site de Franchard partez à la découverte des arbres remarquables. Sur inscription à franchard@tourisme77.fr 01 60 71 11 08

Samedi 24 et dimanche 25 mai à 15h - départ du centre
d’écotourisme : Sortie botanique ...

Le règne végétal de Fontainebleau, forêt d'exception
sera à l'honneur lors de cette balade botanique qui
guidera vos sens vers la découverte de la richesse et
la diversité des plantes de la forêt. A chaque milieu
sa végétation typique... en forêt de Fontainebleau la
diversité des paysages oﬀre un large champs ! Sortie gratuite limitée
à 20 personnes. Pour enfants de plus de 6 ans et adultes valides.Sur
inscription à franchard@tourisme77.fr 01 60 71 11 08

PROGRAMME !

Mercredi 21 mai : lancement officiel
départemental de la fête de la nature

Le Top départ oﬃciel de la fête de la nature en Seine-etMarne est donné au centre d’écotourisme de Franchard.
Au programme : Installations Land Art - Exposition dédiée
aux ENS (espaces naturels sensibles) départementaux Stand d’information du département.

Sorties découverte de la biodiversité autour de
Franchard avec Seine-et-Marne Environnement départs à : 11h - 14h30 et 16h
groupes limités à 20 participants.

Vendredi 23 mai :

journée spéciale collèges
Sur inscription !

Une programmation spéciﬁque est
proposée aux collégiens. La journée
mèlera la découverte du centre d’écotourisme à la découverte de la forêt ...
Visites et ateliers ludiques sont
également au programme.
Nombre d’inscriptions limités - Horaires : 10h à 17h
Inscription : franchard@tourisme77.fr - 01 60 71 11 08

Centre d’écotourisme de Franchard
Horaires “Fête de la Nature”
21, 24 et 25 mai : 10h30 à 18h30
www.visit.pariswhatelse.fr rubrique écotourisme
01 60 71 11 08 - franchard@tourisme77.fr

Animations et
ateliers...

- Usage et propriétés des
plantes sauvages
Exposition

avec Naturaya
- Atelier Plantation jeunes pousses
- Atelier vannerie

Ateliers gratuits en continu le samedi
et dimanche.

- Créations
végétales avec EKOW

Ateliers gratuits pour tous en continu
le samedi et le dimanche.

- Landart... côté forêt

Installations éphémères et des
ateliers Landart avec Dany Lof.
En continu le
samedi et
dimanche.

Durant le week-end : vente de
petite restauration locale sur place

