
L’arc boisé  
comme vous  
ne L’avez  
jamais vu

La gestion et l’entretien 
du massif forestier  
de l’Arc boisé sont régis 
par la Charte du même 
nom, élaborée et signée 
par le Conseil général 
du Val-de-Marne et 
son Président Christian 
Favier, l’Office national 
des Forêts, l’Agence des 
espaces verts de la région  
île-de-France, d’autres 
départements du Sud-Est 
francilien (l’Essonne  
et la Seine-et-Marne),  
l’ensemble des villes 
riveraines ainsi que tous 
les partenaires de la forêt 
(propriétaires, acteurs 
économiques et  
touristiques, associations 
et usagers).  
Cette Charte comporte  
67 actions concrètes visant  
à assurer une véritable 
gestion durable du massif.

Des arbres à perte de vue, un camaïeu 
d’orangés, le craquement des branchages 
sous vos pieds, cette odeur de sous-bois 
si particulière. Bienvenue dans la forêt 
régionale de Grosbois, l’une des trois  
forêts qui composent le massif forestier  
de l’Arc boisé, avec les forêts domaniales  
de la Grange et de Notre-Dame. 
Ce vaste ensemble forestier recèle quantité 
de richesses écologiques, naturelles, 
paysagères qui vous sont présentées  
à l’occasion de la Fête de l’Arc boisé.  
Une journée de découvertes et de 
rencontres pour réenchanter la forêt. 

l’arc boisé              

un massif forestier

géré durablement

Forêt régionaLe  
de grosbois 
à boissy-saint-Léger
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StOP AUx DéCHEtS 
EN FOrêt !
avec la ville de Marolles-en-Brie

Les déchets au quotidien 
mettent en danger la 
faune et la flore de l’Arc 
boisé : quels impacts des  
déchets en milieu forestier ?
exposition et atelier 
9H00 : matinée de ramassage en 
forêt notre-dame
rendez-vous au parking des 
bagaudes à marolles-en-brie

COMité  
DES USAGErS
présidé par Monsieur Blavat, 
vice-président  
du Conseil général  
du Val-de-Marne 

rendez-vous pour faire 
un point d’avancement 
des actions de la Charte 
forestière de territoire. 
11H : rendez-vous  
au centre aéré 

BOiSSy-SAiNt-LéGEr,   
UNE ViLLE PArtENAirE  
DE L’ArC BOiSé
avec les services  
de la Ville

intérêts touristiques  
de la Ville et présentation  
de projets scolaires.

LAND Art
avec l’Agence des espaces verts 
de la Région Île-de-France

La nature nous offre un feu  
d’Art-tifice de couleurs,  
de formes et de textures.  
Laissez libre cours à votre 
créativité en utilisant  
les éléments naturels 
récoltés sur le site.

LOiSirS NAtUrE 
DANS  
LE VAL-DE-MArNE
avec le CDT 94

Découverte des produits 
locaux avec l’organisation 
d’un jeu concours pour 
définir le poids de paniers 
composés de fruits, 
légumes… du Val-de-marne.

en forÊt
les activités

LA MiLitAriSAtiON  
DE L’ArC BOiSé 
PENDANt  
LA GUErrE DE 14
avec l’association À la 
découverte du Fort de Sucy

Présentation et conservation 
des ouvrages utilisés  
entre 1914 et 1918  
pour la protection de Paris.

MéMOirES  
D’UN GéANt
avec le Conseil général du Val-
de-Marne et Roger Guillemard

Le vieux chêne de l’Arc boisé 
vous raconte ses rencontres 
avec des personnages 
historiques qui ont occupé  
le domaine.

LA COULéE VErtE…  
UN PrOJEt EN CHEMiN
avec le SMER

La Coulée verte de 
l’interconnexion des tGV : 
lancement de l’enquête 
publique, le schéma 
paysager et les premières 
réalisations en 2012.

HiStOirE  
Et ArCHéOLOGiE  
DE L’ArC BOiSé
conférence par Karine Berthier 
et Expositon par l’association 
Cercle de l’Histoire de Servon

Une forêt, deux rivières,  
l’Arc boisé, le Morbras  
et le réveillon : étude 
historique et archéologique 
réalisée en 2009. 
16H : conférence par Karine berthier 
rendez-vous au centre aéré

le patrimoine

les métiers

de l’arbre

LE BOiS,  
SOUrCE D’éNErGiE
avec l’ONF

Les différents procédés  
de la filière bois énergie. 

UNE réALiSAtiON  
SUr L’ArC BOiSé
avec le concours des étudiants 
et la Ville de Servon

réalisation d’un cas 
pratique d’aménagement de 
chemin rural et présentation  
des formations dispensées au  
lycée de Brie-Comte-robert. 

L’ArBrE  
EN ViLLE
avec le secteur arboriculture du 
Conseil général du Val-de-Marne 

Les conditions de vie  
et de gestion d’un arbre  
en milieu urbain.

LES riCHESSES  
DE LA FLOrE 
SAUVAGE  
DU VAL-DE-MArNE
avec le Conseil général  
du Val-de-Marne

Présentation de l’atlas  
de la flore sauvage  
du Val-de-Marne  
et du guide de la gestion 
différenciée. Exposition 
photo de l’atlas  
de la flore sauvage. 

LA ViE  
DES ABEiLLES
avec le Groupement de 
défense sanitaire apicole

Présentation de l’apiculture 
de loisir en ville  
et en zone périurbaine 
avec dégustation de miel  
de Grosbois.
10H30, 15H00, 16H30 : visite  
du rucher présent dans la forêt 
départ du stand 

LES trACES 
D’ANiMAUx EN FOrêt
avec l’association RENARD

L’apprentissage  
de la recherche  
des indices de présence 
laissés par les animaux  
de la forêt.
14H30 : promenade dans la 
forêt pour découvrir les traces 
laissées par les animaux
départ du stand - durée : 1 heure

LES OiSEAUx  
Et LEUr HABitAt
avec la Ligue de la protection 
des oiseaux et le CEDAF

Les différentes espèces 
d’oiseaux, leurs modes  
de vie dans la forêt et 
leurs migrations. 

POUr DES 
CONtiNUitéS 
éCOLOGiqUES 
avec l’ACARS-PB/AFND/VAV

Vous êtes invités à venir 
à pied, à cheval, ou à vélo 
échanger sur la nécessité 
de préserver des 
continuités écologiques, 
et pour les randonneurs 
de sauvegarder  
les grandes liaisons 
historiques. 

GrOSBOiS,  
UNE FOrêt réGiONALE  
GéréE DUrABLEMENt
avec l’Agence des espaces verts 
de la Région Ile-de-France

Présentation des actions 
de gestion des milieux 
forestiers et régulation  
de la faune.

DéBArDAGE  
à CHEVAL
avec l’Agence des espaces verts 
de la Région Île-de-France

Démonstrations en 
continu sur une parcelle 
forestière. 

LES MArES  
EN FOrêt :  
HiStOirE Et USAGES
avec la Société Batrachologique  
de France et l’ONF

L’écosystème des mares  
et leurs intérêts historique 
et écologique.
14H30 : promenade dans la forêt  
pour découvrir les mares  
départ du stand - durée : 1H30

LES SOLS 
FOrEStiErS
avec l’association Nature  
et Société

Atelier sur les sols 
forestiers et leurs 
multiples habitants.

la flore

la faune

les milieux

FEStiVAL  
DE LA rANDONNéE 
DU VAL-DE-MArNE
avec le CODERANDO 94

rando-challenge. 
Démonstrations  
de marche nordique  
et de géocaching.
>  rando-challenge expert  

départ dès 8H30 au centre aéré
>  rando-challenge découverte 

départ dès 10H au stand 
Renseignements et inscription 
obligatoire au 06 76 76 38 04

LA NAtUrE DANS 
tOUS SES étAtS !
avec Imagine et Sens

Ateliers créatifs,  
jeux d’observation  
et lecture d’histoire.
>  10H et 14H : ateliers créatifs  

durée : 1H  
(pour 6 à 8 personnes)

>  11H et 15H : jeux d’observation 
durée : 1H

>  16H : lecture d’histoire  
sur l’arbre

rendez-vous au stand

LA BiODiVErSité 
FOrEStièrE EN JEU !
avec le Conseil général  
du Val-de-Marne 

Venez jouer à Kim’vue 
pour découvrir la flore  
et la faune dans  
les différents milieux  
de l’Arc boisé.

LES ArBrES  
EN PErSONNES
avec Francis Vergne

Exposition photographique 
ludique et pédagogique  
sur la capacité de chacun  
à regarder et interpréter  
la vision du monde  
qui nous entoure.
rendez-vous au centre aéré

itiNérAirES  
DE DéCOUVErtE  
DU HAUt  
VAL-DE-MArNE
avec la communauté d’agglo-
mération du Haut Val-de-Marne

Présentation des huit  
itinéraires en projet 
permettant la découverte 
de sites patrimoniaux 
remarquables.

et aussi

vous trouverez tout au long de votre parcours :  

> un stand de restauration sur la pelouse du progrès, 

> des toilettes, 

> la brigade équestre,

>  une calèche assurant, en priorité, les déplacements des personnes  

à mobilité réduite entre la pelouse du progrès et le centre aéré.

à votre service


