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DIMANCHE 24 MARS À 14 H
LA-QUEUE-EN-BRIE (94)
Domaine départemental des Marmousets

Histoire de la forêt
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.
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
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Prévoyez 

une tenue appropriée 

selon l’activité :

chaussures de marche, 

bottes, vêtements  

de saison,
etc.

MERCREDI 17 AVRIL À 14 H
LA QUEUE-EN-BRIE (94)
Château des Marmousets, barrière forestière

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.
Avec l’Office national des forêts

> DURÉE ESTIMÉE : 2 heures.

>  INSCRIPTION OBLIGATOIRE (25 pers. max.) 
auprès de Fabrice Annen à fabrice.annen@onf.fr

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

BOISSY-SAINT-LÉGER (94)
Forêt régionale de Grosbois, allée de la Princesse

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
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SAMEDI 25 MAI À 21 H
LÉSIGNY (77)
Rue du Vieux-Pavé-de-Paris, à l’entrée de la forêt

À l’écoute  
de l’engoulevent d’Europe

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

DIMANCHE 26 MAI À 14 H
LA-QUEUE-EN-BRIE (94)
Domaine des Marmousets, à la barrière forestière 
au niveau du parking

Quelques écosystèmes  
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
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DIMANCHE 2 JUIN À 9 H 30
BOISSY-SAINT-LÉGER (94)
Forêt régionale de Grosbois, 146 rue de Marolles,  
à l’entrée du parking

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

> DURÉE ESTIMÉE : 2 heures.

>  INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
www.aev-iledefrance.fr (rubrique Loisirs nature  
—> rechercher une animation)

SAMEDI 8 JUIN À 14 H 30
LA-QUEUE-EN-BRIE (94)
Domaine des Marmousets, à la barrière forestière 
au niveau du parking

Massettes, libellules  
et tritons

À l’occasion de la Fête des mares

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.
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
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SAMEDI 16 JUIN DE 11 H À 19 H
SUCY-EN-BRIE (94)
Parc des sports, 42 route de La Queue-en-Brie

Journée famille Nature
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

Le crépuscule  
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

> DURÉE ESTIMÉE : 3 heures.

>  INSCRIPTION OBLIGATOIRE (15 pers. max.) 
auprès de Christelle Pluvinet au 01 60 28 03 04  
ou à association-renard@orange.fr
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DIMANCHE 7 AVRIL À 14 H
PONTAULT-COMBAULT (77)
Rue de la Louvetière

Flore utile  
et comestible

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 !
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

DIMANCHE 14 AVRIL À 9 H
LÉSIGNY (77)
Rue du Vieux-Pavé-de-Paris

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.
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
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

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