
En forêt de Fontainebleau
au centre d’écotourisme 
de Franchard les 
22, 23, 24 et 25 mai

Programme

Le centre d’écotourisme de Franchard est situé près du  parking du site des Gorges de 
Franchard au coeur de la forêt domaniale de Fontainebleau.

Coordonnées GPS : Lat : 48.413935 - Lon : 2.637691
En venant de Paris : autoroute A 6 direction Lyon  - sortie Fontainebleau - D 637 jusqu’au
Rond Point de la Croix du Grand Veneur - première sortie prendre la D 301 au Carrefour du
Touring Club prendre en face toujours D 301 puis ensuite 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 :

D637

D301

D58

D138

D607

D11

D
14

2e

D
152

A6

Cély

Fleury-en-Bière

Saint-Martin-en-Bière

Arbonne-la-Forêt

Bois-le-Roi

Avon

Fontainebleau

Samoreau

Bourron-MarlotteRecloses

Barbizon

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.



Sorties nature et découverte
Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mai à
14h30 au dépar t du centre d’écotourisme :

m Sortie découverte
des écosystèmes des
mares forestières…
Le rôle des mares fores-
tières dans l’écosystème et
leurs cortèges de biodiver-
sité seront au centre de ces

sorties. Durée 2h. Pour adultes valides et enfants à
partir de 8 ans. 20 personnes maximum. Tenue et
chaussures de marche.
Sor tie gratuite - Inscription obligatoire : 
01 60 71 11 08 - franchard@tourisme77.fr

Samedi 23 et lundi 25 mai à 14h30 au dépar t
du centre d’écotourisme :

m Sortie forestière de
découverte de la 
biodiversité
Cette sortie fera découvrir
l’extraordinaire richesse de
la faune, de la flore et des milieux naturels environ-
nants. Durée 2h. Pour adultes valides et enfants à
partir de 8 ans. 20 personnes maximum. Tenue et
chaussures de marche.
Sor tie gratuite - Inscription obligatoire : 
01 60 71 11 08 - franchard@tourisme77.fr

Dimanche 24 mai mai à
14h30 au dépar t du
centre d’écotourisme :

m Sortie botanique
Le règne végétal de Fontai-
nebleau, 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.  Durée 2h. Pour
adultes valides et enfants à partir de 8 ans. 20 per-
sonnes maximum. Tenue et chaussures de marche.
Sor tie gratuite - Inscription obligatoire : 
01 60 71 11 08 - franchard@tourisme77.fr

Animations et ateliers…
Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mai de
10h30 à 18h30 au 
centre d’écotourisme  :

Ateliers nature avec
l’association 
“Attitude Nature”

m Landart aquatique
Avec des matériaux naturels, réalisez une œuvre éphé-
mère flottante et repartez avec un cliché photogra-
phique de votre création.

m Comment réaliser une fontaine
Cet atelier vous livre les astuces et techniques pour
réaliser chez vous une fontaine d’intérieur ou de jardin.
Repartez avec une fiche technique.

m Les économies d’eau au jardin
Rationnalisez l’utilisation de l’eau en jardinant. Choix
des végétaux, entretien et pratiques de cultures rai-
sonnées, les astuces pour bien faire…

Dimanche 24 et lundi 25
mai à 17h au centre
d’écotourisme :

Contes autour de l’eau
et de la forêt...
Offrez vous une parenthèse
enchantée … 

Avec les conteurs de l’association Dinamiconte
embarquez vers un monde inspiré où la nature sait se
montrer loquasse. Durée environ 45 min Pour adultes
et enfants de plus de 6 ans…

Les 22, 23, 24 et 25 mai au centre
d’écotourisme :

Explorer la biodiversité avec
l’ANVL...
L'association des naturalistes de la vallée du Loing et
du massif  de Fontainebleau (ANVL) vous invitera, lors
d’animations sur stand et sorties terrain, à découvrir
la biodiversité de cette forêt d’exception. 
Elle vous présentera également les astuces qu’utilisent
les naturalistes pour observer certains trésors de la
Nature. L’ANVL co-anime avec l’ONF le site NATURA
2000 “massif  de Fontainebleau”. Natura 2000 est un
réseau de sites naturels protégés en Europe, dont
l’objectif  est de concilier la protection d’une nature
d’exception avec les activités humaines. 

Structures musicales aquatiques…
Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 et lundi
25 mai autour du centre d’écotourisme :

Instruments de musique 
aquatiques géants…
Voici l'eau mise à profit pour 

produire des sons, "jouer" de la musique. La Balan-
çoire Sifflante, les Mouettes Chantantes, le Bullophone,
le Pluviophone, la harpe aquatique ou les moulins mu-
sicaux sont quelques unes de ces "Structures Musi-
cales". Le créateur de ces structures uniques et
insolites Etienne Favre vous fera découvrir leur fonc-
tionnement amusant et astucieux.

Conférence…
Lundi 25 mai à 15h au centre
d’écotourisme :

Conférence sur le thème "le
sexe, la nuit chez les amphibiens"
Par Françoise Serre-Collet, Herpétologue, chargée de
médiation scientifique en herpétologie département
milieux et peuplements aquatiques au Muséum Natio-
nal d'Histoire Naturelle 

Les expositions…
Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 et lundi
25 mai au centre d’écotourisme : 

Autour du thème des zones humides et de
leur faune...
m Les zones humides de Seine-et-Marne
Cette exposition réalisée par Seine-et-Marne environ-
nement, présente ces espaces de transition entre la
terre et l’eau…

m Exposition photo “Les batraciens” de Fran-
çoise Serre-Collet, Herpetologue au Muséum Na-
tional d'Histoire Naturelle
Une série de photos fait découvrir une partie des ba-
traciens répandus en Ile-de-France.

Centre d’écotourisme de Franchard
Horaires “Fête de la Nature”
22 mai de 10h30 à 17h30 

23, 24 et 25 mai : 10h30 à 18h30
www.visit.pariswhatelse.fr 

rubrique écotourisme
01 60 71 11 08  franchard@tourisme77.fr


