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ANIMATIONS GRATUITES 
LE DIMANCHE 22 MARS DE 10H À 18H
À PARTAGER EN FAMILLE 
POUR DÉCOUVRIR LA FORÊT
visites, ateliers, contes, démonstrations

PLUS D’INFOS
Centre pédagogique forestier 
Parc de la Faisanderie - 77300 Fontainebleau
01 64 22 72 59

...suivez les panneaux 
Centre d’initiation à la forêt

Plan d’accès à la Faisanderie 

L’Office national des forêts, à « cheval »
sur la protection de la forêt 
La brigade équestre de l’ONF surveille la forêt de Fontainebleau d’avril
à septembre. Partez à la découverte du binôme exceptionnel, que forme
le couple cavalier-cheval, et les missions de la brigade équestre. Vous
apprécierez cette proximité inédite ! 

2 représentations : 15h, 16h
Durée : 30 min environ
Tout public

DÉMONSTRATION

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.ONF.FR



Et si la forêt m’était contée…
Laissez-vous conduire par la main et emmener en cœur de forêt ! Dans
cette ambiance sereine, asseyez-vous et écoutez la voix de ces ancêtres,
ceux qui travaillaient en forêt…

3 contes : 14h30, 15h30, 16h30
30 personnes maxi
Durée : 30 min environ
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans

Jeu de piste : « Mais que fait le forestier ? »
Armez-vous de bonnes chaussures, de motivation, de curiosité et partez
en forêt pour relever les défis qui vous feront comprendre le rôle du
forestier. À l’issue de ce jeu de piste, un forestier sera là pour valider vos
réponses et échanger avec vous. Belle occasion également d’aborder
tous les sujets concernant la forêt et sa gestion. 

De 14h à 18h.
Tout public

Sur les traces du passé
Imprégnez-vous de l’histoire du site de la Faisanderie en partant à la
recherche d’éléments du paysage. Cette visite guidée ludique et
instructive, vous fera percevoir la forêt autrement.

3 départs : 14h30, 15h30, 16h30.
30 personnes maxi.
Durée : 30 min environ.
Tout public

« Au cœur de la nature : 
du minuscule au colossal »
Deux artistes au talent indéniable, exposent leurs œuvres. D’un côté,
Reid Masselink, un peintre s’inspirant du courant impressionniste, et
rappelant par sa démarche, les peintres de Barbizon. De l’autre, Léo
Leclerc, un photographe animalier. Du haut de ses 13 ans, ce
photographe amateur propose des clichés stupéfiants. 
La nature, et en particulier Fontainebleau, est bien source d’inspiration
et de vocation !  

De 10h à 18h
Accessible aux fauteuils 
roulants

Initiation à la peinture
sur le motif
Plongez-vous dans le monde des peintres
de Barbizon et, à l’aide de conseils d’un
peintre professionnel, découvrez et initiez-
vous à la peinture sur le motif.

De 14h à 18h selon les places disponibles
15 chevalets disponibles
Tout public à partir de 8 ans

J’apprends à dessiner les animaux forestiers
Accompagnés d’un forestier de l’ONF, les enfants partent à la
découverte des animaux forestiers et en quelques traits, apprennent
à les dessiner.

De 14h à 18h selon les places disponibles
10 enfants maxi
Durée : 15 min environ
Tout public à partir de 5 ans

Je crée ma composition nature
Cet atelier incite l’enfant à admirer toute la beauté de la nature et
à développer ses talents artistiques.

De 14h à 18h selon les places disponibles
10 enfants maxi
Durée : 15 min environ
Tout public à partir de 3 ans. Priorité aux enfants dont les parents
sont sur l’atelier « Initiation à la peinture sur le motif »

VISITES EXPOSITIONS ATELIERS


