
DIMANCHE 
13 oCtobrE 
10H à 18H

FEtEdE

l’Arc
 boisé

PArc urbAin
ruE du FAubourg sAint-MArcEAu   
MArollEs-En-briE

ateliers   

promenades

démonstrations

expositions

l’Arc boisé  
vous livrE  
sEs sEcrEts

La gestion et l’entretien 
du mastsif forestier de 
l’Arc boisé sont régis par 
la Charte du même nom, 
élaborée et signée par le 
Conseil général du Val-de-
Marne, 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.

L’Arc boisé : 3000 hectares de forêt  
et autant d’ambiances surprenantes... 
Savez-vous observer le bois dans  
son environnement naturel, les troncs,  
les écorces, leurs coloris ? Connaissez-vous 
le bois en tant que matériau et la diversité 
de ses exploitations possibles dans  
notre cadre de vie quotidien ?  

La Fête de l’Arc boisé vous propose  
de vous initier aux secrets du bois.  
Le temps d’une journée, associations, 
experts et passionnés se réunissent  
pour vous faire découvrir un univers 
préservé aux portes de la ville.  
à vous de choisir votre façon de plonger  
au cœur de la forêt : sportive, ludique  
ou artistique ! 

l’arc boisé              

un massif forestier

géré durablement

PArc urbAin
ruE du FAubourg sAint-MArcEAu   
à MArollEs-En-briE

Légende
         Parking
         Entrée

Emplacement 
de la 3ème fête 
de l’Arc Boisé

Accès secondaire
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Av. des Uzelles

Av
. d

es B
ruyères

Av
. d

es
 B

ru
yè

re
s

Rue des Moisso
nn

eu
rs

Av. de la Belle
 Im

age

Rue des Glanneuses Rue des F
an

n
eu

se
s

Av. des Buissons

Route de Marolles

P P

Allée de Villemenon

Boissy-Saint-Léger

Santeny

Allé
e 

Fe
rré

e 

rENSEIgNEMENtS 01 43 99 82 80
entrée libre

progrAMME CoMpLEt Sur 
www.cg94.fr/arcboise

ENtréE LIbrE
tous publics
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« L’ ArbrE quI 
toMbE FAIt pLuS 
DE bruIt quE 
LA Forêt quI 
pouSSE... »,  
DIt LE proVErbE. 
avec L’Office National  
des Forêts

Les forestiers vous 
expliqueront comment 
le chêne qu’on abat 
peut devenir char-
pente ou tonneau et 
comment le châtai-
gnier tronçonné va se 
retrouver parquet. Si 
la forêt n’a besoin de 
personne pour pousser, 
la sylviculture reste 

un atout reconnu pour 
obtenir des arbres de 
meilleure qualité... 
Ces actions visent 
à la pérennité et à 
l’enrichissement de 
l’écosystème forestier 
dans son ensemble. 

LA VIgNE  
DE MAroLLES
avec l’association  
Les Amis de Marolles

Venez découvrir la 
vigne de Marolles avec 
des panneaux expli-
catifs sur la culture, la 
taille, l’entretien et les 
différents cépages. 

pLANtES  
DE SouS-boIS
avec le Conservatoire  
National des plantes  
à parfum, médicinales  
et aromatiques

Comment exercer et affiner 
vos sens tout en vous 
amusant et en décou-
vrant différents usages 
de plantes. Exposition de 
plantes utilitaires de sous-
bois en pot et branchages. 
Jeux ludiques et sensoriels 
autour de la botanique, 
dessin avec encres 
végétales, dégustation de 
sirop de violette et de tisane 
de plantes forestières.

LES CHAMpIgNoNS
avec la Commune  
de Marolles-en-Brie

pour mieux les connaître, 
une présentation bien 
documentée vous sera 
proposée. 

LES ArbrES  
Et LEurS FruItS
avec la Commune  
de Marolles-en-Brie

C’est l’époque des châ-
taignes... une dégustation 
s’impose ! 

DES pLANtES 
AMuSANtES
avec l’association Nature  
et Société

Au fil des saisons, la nature 
propose de jouer avec elle 
tout en la respectant :

ainsi des tiges de cardères 
se transforment en crécelle, 
des graines de bardane en 
jeu de fléchettes et des 
coquilles de noix en bougie. 
Venez découvrir la nature 
de manière ludique et 
apprendre à faire des jouets 
et des décorations avec les 
plantes.

à VéLo VErS 
quELquES ArbrES 
rEMArquAbLES  
DE LA Forêt  
NotrE-DAME
Avec l’association Les Amis 
de la Forêt Notre-Dame

départ à 15h.
durée environ 1h30.

«proMENoNS  
NouS DANS LE boIS» 
avec Exploradôme

exposition.

«LES SCArAbéES 
bouSIErS» 
avec la Compagnie Cosmos

spectacle déambulation.

«pEtItES HIStoIrES  
DE LA Forêt»
avec le Théâtre Burle

                la culture 

                 les animations 
proMENADE  
EN CALèCHES 
avec le Centre hippique  
des Bagaudes

une promenade en forêt  
en attelage, depuis le 
parking en face des 
bagaudes.
L’attelage peut contenir 14 
personnes et accueillir des 
personnes handicapées. Le 
conducteur de l’attelage  
fera partager ses connais-
sances de la forêt aux 
passagers.  
de 14h à 17h. 

« LES MobILES  
DE LA Forêt » 
avec La Paume de terre

atelier artistique 
Découvrir, connaître, 
toucher, transformer  
le matériau « bois »  
pour lui donner une forme 
et un usage original.
Et pourquoi ne pas réaliser 
un mobile, comme  
une sculpture flottante  
à suspendre dans la maison 
ou le jardin ? 
En quoi ? 
En bois naturellement ! 
En bois de récup, en bois  
de forêt, en bois d’objets... 

« JouEtS  
ruStIquES »  
Et « MuSIquE  
VErtE »
avec l’Agence des Espaces 
verts de la Région  
Île-de-France

•  Musique verte  
Fabriquer et tester 
des petits instruments 
de musique avec des 
matériaux naturels, pour 
certains récoltés sur site.

•  Jouets rustiques 
Fabriquer et tester des 
jouets fabriqués à partir 
d’éléments naturels, pour 
certains récoltés sur site.

                  la faune 

DéCouVErtE DE 
L’orNItHoLogIE 
avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux Ile-de-France

présentation et découverte 
des oiseaux et de la nature. 

préSENtAtIoN  
DE L’ApICuLturE
avec GSA/GDSA 94/75 

pour tout savoir sur  
les ruches, les abeilles  
et le rucher de grosbois.

                         la flore 

Vous trouverez tout au 
long de votre parcours :
>  des modes de 

restauration  
dans les stands 

>  des possibilités  
de pique-nique

>  des toilettes sèches  
avec les gandousiers

  À Votre serVice 

DE L’IMportANCE 
D’uN MILIEu 
ForEStIEr DIVErSIFIé 
avec l’association 
R.E.N.A.R.D.

Les différents habitats 
(prairie, forêt...) et micro-
habitats (bois mort, mare, 
...) favorisent une faune et 
une flore en bonne santé ! 
une occasion de voir toute 
l’importance de maintenir 
un maximum de milieux et 
de diversité dans la fôret.
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FAuNE Et LA 
FLorE DES MArES 
avec la Commune  
de Marolles-en-Brie 

un représentant de l’oNF 
vous guidera en forêt pour 
vous parler de l’extraordinaire 
diversité présente dans  
et autour des mares. 
départ à14h devant le 
stand de la commune.

 les milieux 

LE VéLo  
Au quotIDIEN 
avec l’association  
le Nez au Vent 

traverser la forêt à vélo 
chaque jour pour aller 
travailler, c’est possible. 
témoignages, découverte 
des circuits cyclables, 
partage d’expériences. 
 
LES pEINtrES  
Et LA Forêt
avec l’association  
Rencontres Marollaises

Créations artistiques, 
expression du beau, 
couleurs et lumières de  
la forêt et de ses animaux,  
les artistes peintres 
de Marolles et de ses 
alentours  vous présentent 
leurs créations. 

DESSINE-MoI  
L’ArC boISé
avec la Commune  
de Marolles-en-Brie

regards d’enfants sur l’Arc 
boisé. Sur le thème des 
arbres, mares, oiseaux et 
autres  animaux de la forêt, 
les enfants des écoles de 
Marolles-en-brie exposent 
leurs dessins. 
 
rALLyE D’AutoMNE
avec la Commune  
de Marolles-en-Brie

parcourez et découvrez 
cette fête de l’Arc boisé 
avec le challenge de 
devenir incollable sur les 
partenaires de cette forêt. 
remise des lots à 17h. 
départ possible jusqu’à16h.

VouS AVEz  
DIt rANDoNNéES !
avec Coderando 94

•  Un stand  
démonstration  
et explication pour  
le balisage, information 
pour la randonnée

•  Démonstration  
de marche nordique  
au cours de la journée  
par des animateurs 
certifiés

•  2 petites randonnées  
de marche nordique 
en forêt 
une le matin  
et une l’après-midi

•  2 randonnées classiques 
d’environ 2h chacune 
une le matin  
et une l’après-midi

                  les usages 


