
Programme 2015

Le centre d’écotourisme de Fran-
chard est situé près du  parking
du site des Gorges de 
Franchard au coeur de la forêtdo-
maniale de Fontainebleau.

Coordonnées GPS : Lat :
48.413935 - Lon : 2.637691

En venant de Paris : autoroute A 6
direction Lyon  - sortie Fontaine-
bleau - D 637 jusqu’au Rond Point
de la Croix du Grand Veneur - pre-
mière sortie prendre la D 301 au
Carrefour du Touring Club prendre
en face toujours D 301 puis en-
suite la première à droite Gorges
de Franchard.

En venant de Milly-la-Forêt : prendre la D 409 en direction de Fontainebleau au carrefour du Touring
Club  tourner à droite D 301 et encore à droite Gorges de Franchard

En venant de Fontainebleau : prendre la D 409 en direction de Milly-la-Forêt Etampes au carrefour
du Touring Club tourner à gauche D 301 et à droite Gorges de Franchard

Comment venir :
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CENTRE D’ÉCOTOURISME
DE FRANCHARD

PARC NATUREL RÉGIONAL DU
GÂTINAIS FRANÇAIS

Le centre d’écotourisme de Franchard, c’est un réseau de 
partenaires animé par Seine-et-Marne Tourisme.

Centre d’écotourisme
de Franchard

en forêt de Fontainebleau

Valoriser
Informer
Sensibiliser
Orienter

Centre d’écotourisme de Franchard
Ouverture du 27 mars au 11 novembre :

Les vendredis pour toutes les périodes d’ouverture de 10h30 à 17h30
Les week-ends et jours fériés du 27 mars au 27 septembre 12h30 à 18h30
Les week-ends et jours fériés du 3 octobre au 11 novembre de 14h à 17h

Fermeture du centre du 27 juillet au 28 août
www.visit.pariswhatelse.fr rubrique écotourisme

01 60 71 11 08  franchard@tourisme77.fr



Dimanche 5 et lundi 6 avril à 14h00 au dépar t
du centre d’écotourisme :

m Balades littéraires en 
Français - Anglais autour de 
Franchard sur les traces de 
Robert Louis Stevenson...
Lors de son séjour en forêt de Fon-
tainebleau et de ses pérégrinations
entre Barbizon et Grez, le célèbre
auteur écossais écrit “La forêt au
trésor” dédié à l’envoûtante forêt

de Fontainebleau. La magie des lieux reste intact et
au rythme des textes de Stevenson ces balades vous
la révèleront.
Sor ties organisées par l’Association  “Rober t
Louis Stevenson de Barbizon à Grez” 
01 60 71 11 08 - franchard@tourisme77.fr

Du 1er mai au 28 juin :
m Géofestival 2015...
Une exposition et des sorties
thématiques donnent un coup
d’éclairage sur les ressources
géologiques du territoire. Les
sorties s’attacheront surtout à
présenter la géologie particu-
lière de la forêt de Fontainebleau alors qu’une grande
exposition offre un tour d’horizon des ressources du
sous-sol de Seine-et-Marne.
Information et réser vation : 01 60 71 11 08 
franchard@tourisme77.fr 

22, 23, 24 et 25 mai au centre d’écotourisme :
m Fête de la Nature 
Autour du thème de
l’eau et de la biodiver-
sité, le centre d’écotou-
risme vous propose
des sorties théma-
tiques, des ateliers lu-
diques et instructifs,

des contes, une conférence et une exposition dédié
aux Zones humides de Seine-et-Marne.
Programme détaillé de la Fête de la nature, 
information et inscriptions : 01 60 71 11 08 -
franchard@tourisme77.fr 

Du 1er au 7 juin :
m Action forêt propre 
Dans le cadre de la semaine
européenne du développement
durable, cette action autour de
la Forêt d’exception de Fontai-
nebleau réunit les partenaires
institutionnels, les associations
qui invitent le public scolaire et
le grand public à des action de
nettoyage de la forêt...
Inscriptions :  Scolaires en se-
maine du 1er au 5 juin auprès de la Réser ve de
Biosphère Fontainebleau Gâtinais au 01 60 70 35
84 - Associations et par ticuliers pour les week-
ends du 30 et 31 mai et du 6 et 7 juin auprès de
l’Office National des Forêts au 01 60 74 77 75

Nouveau ->26 avril, 17 mai, 21 juin, 13 septem-
bre et 18 octobre  :
m “Les Randos de Franchard” 
Programme de 5 randonnées gui-
dées, commentées ou contées
“Grand Public” de 2 à 3h sur des
distances de 4 à 8 km. - Sor ties
payantes. 
Programme détaillée, 
information : 01 60 71 11 08
franchard@tourisme77.fr
Réser vation :

Nouveau ->
31 mai, 14 juin et 20
septembre  :
m Les journées 
“survie et nature” 
Comment s’orienter, avec
une carte, une boussole,
trouver un abri et des den-

rées comestibles, se soigner en cas de piqures, chute
ou morsure en pleine nature, bref   tout ce qu’il faut
savoir pour ne plus avoir peur des grands espaces…
Sor ties payantes. Programme détaillée, informa-
tion : 01 60 71 11 08 - franchard@tourisme77.fr
Réser vation : 

28, 29 et 30 août au centre
d’écotourisme :
m Week-end international 
des chauves souris 
Sous la coordination d'Eurobats plus de trente pays
participent à la Nuit Internationale de la Chauve-souris.
Le centre d’écotourisme de Franchard vous propose
une exposition, des vidéos et des sorties d’observa-
tion afin de sensibiliser le grand public aux enjeux de
la sauvegarde des Chiroptères. 
Sor ties d’observation nocturnes sur réservation,
information et inscriptions : 
01 60 71 11 08 - franchard@tourisme77.fr 

Nouveau ->du 18 septembre au 4 octobre  :
m les “Soirées brame du cerf ” 
C’est l’occasion de mettre tous vos sens en éveil au
cours de ce programme qui vous fera découvrir la vie
nocturne des animaux et entendre le cri rauque du
cerf. La balade se fait dans le respect de l’intégrité de
l’animal. Deux formules sont proposées :
- une formule avec buffet “100% briard”, présentation
de la vie du cerf  et balade d'écoute du brame. 
- une formule balade seule
Information : 01 60 71 11 08
franchard@tourisme77.fr
Réservation :

Samedi 19 septembre au centre d’écotourisme :
m hommage à Denecourt - balade thématique
“Franchard et la Royauté” 
Après avoir accueilli un ermitage au
Moyen-Age, Franchard est devenu un lieu
emblématique visité par différents souve-
rains au fil de l’histoire. Denecourt a évo-
qué dans ses guides une  histoire réelle et mythique
des lieux, puis des arbres ont été plantés à la mémoire
de deux souverains morts tragiquement dans les an-

nées trente. Sortie animée par
JC Polton en partenariat avec
Seine-et-Marne tourisme. Dé-
part 15h du centre d’écotou-
risme, retour vers 17h.
Information et inscriptions : 
01 60 71 11 08 - franchard@tourisme77.fr

Nouveau ->3 et 4 octobre   :
m Week-end Mycologie
Une grande exposition et des sorties cueil-
lettes et analyse en compagnie de mycologues. Sorties
et exposition des cueillettes organisées en partenariat
avec l’ANVL  Information et inscriptions : 
01 60 71 11 08 - franchard@tourisme77.fr

Dimanche 11 octobre :
m La Ronde à vélo à Franchard 
Animations au centre d’écotou-
risme pour le passage des cyclistes

de la Ronde à vélo. Information : 01 60 71 11 08
franchard@tourisme77.fr

Expositions 2015
27 mars - 26 avril : 
m Chouettes et Hiboux... 

1er mai au 21 mai et du 26 mai au 28 juin : 
m Exposition Géofestival : 
“Notre territoire : un sous-sol et des Hommes“ 

3 au 31 juillet : 
m Les plantes et leurs usages... 

28 août - 13 septembre : 
m Les Chauves souris

2, 3 et 4 octobre : 
m Les Champignons 

18 - 25 septembre et 9 octobre - 11 novembre :
m Yannick Dagneau, photographe animalier 

Les sorties nature sur demande
Payantes et sur réservation tout au long de
l’année :
- Sorties et programmes pour groupes
- Programmes thématiques pour collèges et
étudiants
Information : 01 60 71 11 08 
franchard@tourisme77.fr


