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Auteurs

•	 Geneviève	Bonnet	(professeure	de	sciences	de	la	vie	et	de	la	terre)

•	 Aubin	Khalifa	(professeur	d’histoire-géographie)

•	 Sylvie	Malhanche	(professeure	de	sciences	économiques	et	sociales)

•	 Catherine	Moréna	(professeure	de	sciences	de	la	vie	et	de	la	terre)

•	 Aurore	Restout	(professeure	de	sciences	de	la	vie	et	de	la	terre)

•	 Pascal	Ravenel	(professeur	d’histoire-géographie)

Forêts : Définition de la FAO

«	La	gestion	durable	des	forêts	signifie	la	gestion	et	l’utilisation	des	forêts	et	des	terrains	boisés	d’une	manière	

et	 à	 une	 intensité	 telle	 qu’elles	 maintiennent	 leur	 diversité	 biologique,	 leur	 productivité,	 leur	 capacité	 de	

régénération,	leur	vitalité	et	leur	capacité	à	satisfaire,	actuellement	et	pour	le	futur,	les	fonctions	écologiques,	

économiques	 et	 sociales	 pertinentes	 aux	 niveaux	 local,	 national	 et	 mondial,	 et	 qu’elles	 ne	 causent	 pas	 de	

préjudices	à	d’autres	écosystèmes.	»
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Sitographie

Sites avec des ressources informationnelles

Muséum national d’Histoire naturelle
Sur	le	site	du	Muséum	national	d’Histoire	naturelle,	la	vidéo	d’un	documentaire	dans	lequel	les	chercheurs	du	
Muséum	et	l’Office	national	des	forêts	donnent	une	définition	de	la	forêt.

http://www.mnhn.fr/museum/foffice/tous/tous/rubRessources/srubVideos/ssomDocumentaires/ficheDocu-
mentaires.xsp?i=1&nav=liste&idx=2&ARTICLE_ARTICLE_ID=21999

Ministère de l’Agriculture
Le	site	agriculture.gouv.fr	propose	un	dossier	sur	la	prévention	des	incendies	de	forêt.

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/11099JPD_dossier_DFCI_2011mod.pdf

Association France Bois Forêt
Le	site	de	France	Bois	Forêt,	une	association	qui	a	pour	objectif	de	promouvoir	l’utilisation	de	la	ressource	
forestière	nationale	et	l’emploi	du	bois	par	des	actions	d’information	et	de	communication.

http://www.franceboisforet.fr

Natureparif
Le	site	de	Natureparif,	l’agence	régionale	pour	la	nature	et	la	biodiversité	en	Île-de-France.	
Cette	agence	:	met	en	réseau	des	données,	connaissances	et	expertises	existantes	en	Île-de-France	;	met	en	
place	des	indicateurs	et	de	tableaux	de	bord	régionaux,	sur	l’évolution	de	la	biodiversité	et	sur	l’évaluation	
des	politiques	mises	en	place	;	informe	le	grand	public	sur	les	réalités	de	la	biodiversité	en	Île-de-France	;	
accompagne	les	acteurs	institutionnels,	pour	une	prise	en	compte	de	la	biodiversité	et	la	gestion	parcimonieuse	
des	ressources	naturelles	;	et	diffuse	au	niveau	européen	des	bonnes	pratiques.

http://www.natureparif.fr/

Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-
France (DRIAAF)
La	partie	«	Forêt,	bois,	biomasse	et	biodiversité	»	du	site	de	la	direction	régionale	et	interdépartementale	de	
l’alimentation,	de	l’agriculture	et	de	la	forêt	d’Île-de-France	(DRIAAF).	

Dans	le	domaine	de	la	forêt	et	du	bois,	l’action	générale	de	la	DRIAAF	Île-de-France	vise	à	la	promotion,	à	
la	protection	et	à	l’intégration	de	la	forêt	et,	plus	généralement,	des	espaces	boisés,	dans	le	territoire,	souvent	
fortement	urbanisé,	de	la	région.

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Foret-bois-biomasse-et

Office national des forêts (ONF)
Le	site	de	l’Office	national	des	forêts	(ONF),	qui	est	le	gestionnaire	des	forêts	publiques.	Au	service	de	la	société,	
cette	association	prépare	la	forêt	et	les	espaces	naturels	de	demain	et	agit	pour	qu’ils	participent	activement	
à	 la	 résolution	 des	 grands	 enjeux	 du	 développement	 durable	 :	 lutte	 contre	 les	 changements	 climatiques,	
développement	des	énergies	renouvelables,	conservation	de	la	biodiversité,	qualité	de	l’eau,	prévention	contre	
les	risques	naturels,	etc.,	tout	en	assurant	au	meilleur	niveau	la	fonction	essentielle	de	production	de	bois.

http://www.onf.fr/

http://www.mnhn.fr/museum/foffice/tous/tous/rubRessources/srubVideos/ssomDocumentaires/ficheDocumentaires.xsp?i=1&nav=liste&idx=2&ARTICLE_ARTICLE_ID=21999
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/tous/tous/rubRessources/srubVideos/ssomDocumentaires/ficheDocumentaires.xsp?i=1&nav=liste&idx=2&ARTICLE_ARTICLE_ID=21999
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/11099JPD_dossier_DFCI_2011mod.pdf
http://www.franceboisforet.fr
http://www.natureparif.fr/
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Foret-bois-biomasse-et
http://www.onf.fr/


4

Un	dossier	sur	les	représentations	multiples	de	la	forêt	dans	l’imaginaire	collectif,	sur	ce	site.

http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/espace_imagine/representa-
tions/20080206-103758-622538/@@index.html

Un	dossier	sur	la	forêt	dans	l’art	pictural	(symbolique	religieuse),	sur	ce	site.

http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/espace_imagine/art/@@index.html

«	La	 forêt	dans	 le	 cinéma,	 élément	 fondateur	du	film	d’aventure	classique	et	du	cinéma	 fantastique	»,	un	
dossier	sur	ce	site.

http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/espace_imagine/cinema/@@index.html

Centre régional de la propriété forestière (CRPF)
Le	site	du	centre	régional	de	la	propriété	forestière	d’Ile-de-France	et	du	Centre.	Le	CRPF	(centre	régional	
de	la	propriété	forestière)	a	pour	mission	de	développer,	orienter	et	améliorer	la	gestion	forestière	des	bois	et	
forêts	privés	et	concourt	au	développement	durable	et	à	l’aménagement	rural.

http://www.crpf.fr/

Forêt privée française
Le	Portail	des	Forestiers	Privés,	qui	a	pour	objectif		de	mettre	à	la	disposition	des	propriétaires	forestiers	et	
de	toutes	les	personnes	intéressées	:	une	documentation	sérieuse,	issue	des	organismes	de	la	forêt	privée	et	
d’autres	sources	:	actualités	forestières,	dossiers	thématiques,	espaces	régionaux...	;	des	services	rendus	par	
les	organismes	de	la	forêt	privée	;	un	annuaire	de	la	forêt	privée	et	une	présentation	de	ses	organismes	;	une	
présentation	de	la	forêt	privée.

http://www.foretpriveefrancaise.com/

Une	vidéo	sur	Youtube,	où	Henri	Plauche-Gillon,	président	de	Forêt	Privée	Française,	 fait	un	point	 sur	 la	
gestion	des	forêts	françaises	de	ces	dernières	années	et	rend	compte	de	quelques	solutions	écologiques	pour	
l’améliorer.

http://www.youtube.com/watch?v=95SKa0LeNoE&feature=results_video&playnext=1&list=PLF35043AC
17F272E7

Institut national de l’information géographique et forestière (IFN)
Le	site	de	l’IFN	(Institut	national	de	l’information	géographique	et	forestière),	un	institut		issu	de	la	fusion	de	
l’Institut	géographique	national	(IGN)	et	de	l’Inventaire	forestier	national	(IFN).

http://www.ifn.fr/spip/

Mairie de Paris
Sur	le	site	de	la	mairie	de	Paris	des	articles	sur	les	arbres	de	Paris.	Voir	dans	«	Paris	Loisirs	»	puis	dans	«	Paris	
au	vert	».

http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/environnement/p9654

Ministère de l’Écologie et du Développement durable
Sur	le	site	agriculture.gouv.fr,	des	documents	relatifs	à	l’année	internationale	des	forêts	2011.

http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/-Annee-internationale-des-forets-

Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU)
Sur	iau-idf.fr,	l’état	des	lieux	et	l’histoire	des	forêts	de	d’Île-de-France	par	l’IAU	(Institut	d’aménagement	et	
d’urbanisme).

http://www.iau-idf.fr/lile-de-france/une-histoire-du-territoire/les-forets.html

http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/espace_imagine/representations/20080206-103758-622538/@@index.html
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/espace_imagine/representations/20080206-103758-622538/@@index.html
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/espace_imagine/art/@@index.html
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/espace_imagine/cinema/@@index.html
http://www.crpf.fr/
http://www.foretpriveefrancaise.com/
http://www.youtube.com/watch?v=95SKa0LeNoE&feature=results_video&playnext=1&list=PLF35043AC17F272E7
http://www.youtube.com/watch?v=95SKa0LeNoE&feature=results_video&playnext=1&list=PLF35043AC17F272E7
http://www.ifn.fr/spip/
http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/environnement/p9654
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/-Annee-internationale-des-forets-
http://www.iau-idf.fr/lile-de-france/une-histoire-du-territoire/les-forets.html
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Comité des forêts
Le	site	du	Comité	des	Forêts,	le	syndicat	des	propriétaires	forestiers	de	France,	propose	un	lexique	du	forestier.

http://www.comitedesforets.com/lexique-forestier

Sur	ce	même	site,	un	dossier	intitulé	«	Le	bois,	matériau	de	construction	et	source	d’énergie	:	une	évidence	
retrouvée	»,	qui	explique	dans	quelle	mesure	l’exploitation	du	bois	peut	être	écologique.

http://www.comitedesforets.com/IMG/pdf/CONF_Comite_Forets_def_1_.pdf

Radeau des Cimes
Le	site	officiel	du	Radeau	des	Cimes,	sur	le	thème	de	l’exploration	scientifique	de	la	canopée	avec	le	radeau	
des	cimes.	Le	Radeau	des	cimes	est	un	engin	autonome	permettant	l’exploration	de	la	canopée	forestière.	Le	
Radeau	des	cimes	est	composé	de	deux	éléments	:	une	plate-forme	d’une	surface	de	300	m2,	construite	en	
cylindres	de	caoutchouc	gonflables,	et	une	montgolfière.	Se	déplaçant	à	quelques	mètres	au-dessus	de	la	forêt,	
cet	outil	de	recherche	permet	de	se	poser	sur	la	cime	des	arbres,	milieu	très	difficile	d’accès.	Les	chercheurs	
prélèvent	ainsi	des	échantillons	de	plusieurs	espèces	non	répertoriées	d’arbres,	de	plantes,	d’arbustes	et	de	
fleurs	et	récoltent,	de	jour	et	de	nuit,	de	nombreuses	espèces	d’insectes,	dont	certaines	sont	inconnues.

http://www.radeau-des-cimes.org/

La	présentation	d’une	vidéo	relative	au	Radeau	des	Cimes	est	disponible	sur	le	site	du	CNRS.

http://videotheque.cnrs.fr/doc=141

CNRS
Sur	 le	 site	du	CNRS,	une	documentation	sur	 le	 thème	des	 forêts	est	 fournie	par	 l’INEE	(Institut	 écologie	
et	 environnement)	 du	 CNRS,	 qui	 a	 pour	 mission	 de	 promouvoir	 et	 d’animer	 une	 recherche	 fondamentale	
d’excellence	en	écologie	globale	menée	par	un	réseau	d’unités	de	recherche	dans	les	domaines	de	l’écologie	
et	de	l’environnement,	incluant	la	biodiversité	et	les	interactions	hommes-milieux.	On	peut	y	accéder	en	tapant	
«	forêts	»	sur	le	moteur	de	recherche.

http://www.cnrs.fr/inee/

Universcience
Un	 dossier	 intitulé	 «	 Déforestation	 :	 vers	 la	 disparition	 des	 forêts	 naturelles	 ?	 »	 est	 en	 ligne	 sur	 le	 site	
d’Universcience,	un	nouvel	établissement	de	la	Cité	des	sciences	et	du	Palais	de	la	découverte.	En	effet	au	
mois	 de	décembre	2007,	 les	 pouvoirs	 publics	 ont	 pris	 la	 décision	de	 regrouper	 la	Cité	 des	 sciences	 et	 de	
l’industrie	et	le	Palais	de	la	découverte	pour	créer,	sur	deux	sites,	Universcience,	un	opérateur	d’envergure	
nationale	et	européenne	en	matière	de	culture	scientifique	et	technique.

http://www.universcience.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1239022244215/deforestation-vers-la-dispari-
tion-des-forets-naturelles/

Futura-Sciences
Des	articles	sur	le	thème	des	forêts,	sur	le	site	Futura-Sciences,	qui	a	notamment	pour	missions	d’informer	
sur	les	dernières	avancées	de	la	science,	de	favoriser	la	maîtrise	des	concepts	sous-jacents,	de	faciliter	leur	
assimilation	par	le	biais	de	forums	et	débats,	d’offrir	aux	scientifiques	un	lieu	d’expression	privilégié	et	de	
proposer	des	évènements	interactifs.	On	peut	y	accéder	en	tapant	«	forêts	»	sur	le	moteur	de	recherche	du	site.

http://www.futura-sciences.com/

Fifo-Distribution
Le	 site	 de	 Fifo-Distribution,	 une	 société	 créée	 par	 les	 organisateurs	 du	 Festival	 International	 du	 Film	
Ornithologique	de	Ménigoute,	a	en	vente	des	articles	sur	le	thème	des	forêts.

http://www.fifo-distribution.com/boutique/arbres-forets-bois-plantes-c-71.html

http://www.comitedesforets.com/lexique-forestier
http://www.comitedesforets.com/IMG/pdf/CONF_Comite_Forets_def_1_.pdf
http://www.radeau-des-cimes.org/
http://videotheque.cnrs.fr/doc=141
http://www.cnrs.fr/inee/
http://www.universcience.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1239022244215/deforestation-vers-la-disparition-des-forets-naturelles/
http://www.universcience.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1239022244215/deforestation-vers-la-disparition-des-forets-naturelles/
http://www.futura-sciences.com/
http://www.fifo-distribution.com/boutique/arbres-forets-bois-plantes-c-71.html
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Sites avec des ressources pédagogiques 

Scérén-CNDP
Les	4	saisons	de	la	montagne,	un	DVD	pédagogique	à	découvrir	sur	Sceren.com.

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=les-4-saisons-de-la-montagne&prod=502717

La	forêt	de	montagne,	un	DVD	pédagogique	à	découvrir	sur	Sceren.com.

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=la-foret-de-montagne&prod=15302

eedd.scola.ac-paris.fr
Le	site	eedd.scola.ac-paris.fr	propose	des	documents	pédagogiques	sur	le	thème	de	la	gestion	des	forêts.

http://eedd.scola.ac-paris.fr/cforet2.htm

eduscol.education.fr
Un	dossier	et	des	ressources	sur	les	bois,	les	forêts	et	le	développement	durable	est	disponible	sur	eduscol.
education.fr.

http://www.eduscol.education.fr/cid47807/bois-forets-et-developpement-durable.html

Graine Basse-Normandie
Des	 outils	 pédagogiques	 sur	 les	 forêts	 et	 la	 filière	 bois	 de	 Basse-Normandie,	 en	 ligne	 sur	 graine-basse-
normandie.net.

http://www.graine-basse-normandie.net/outils-pedagogiques/700-livret-pedagogique-foret-bois-basse-nor-
mandie.html

Graine Centre
Le	 site	 de	 Graine	 Centre,	 un	 réseau	 pour	 l’éducation	 à	 l’environnement	 en	 région	 Centre	 qui	 réunit,	 sur	
l’ensemble	de	la	région	Centre,	des	animateurs,	enseignants,	techniciens,	élus,	associations,	établissements	
scolaires	et	collectivités	ayant	une	mission	d’information,	de	sensibilisation	et	d’éducation	à	l’environnement,	
propose	un	dossier	pédagogique	sur	la	forêt.

http://www.grainecentre.org/dossier_foret_bibio.htm

École et Cinéma 92
Un	dossier	du	domaine	de	l’histoire	des	arts	sur	l’arbre	et	la	forêt	est	proposé	sur	ecoleetcinema92.ac-versailles.fr.

http://www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr/spip2/IMG/pdf/Robin_des_Bois4light.pdf

Une	fiche	sur	Robin des bois	de	Michael	Curtiz	et	William	Keighley,	sur	ecoleetcinema92.ac-versailles.fr

http://www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr/cinema/spip.php?article57

Collège au cinéma 92
Une	fiche	sur	La Forêt d’émeraude	de	John	Boorman,	un	film	d’aventures	sur	le	thème	de	la	forêt	amazonienne,	
sur	ecoleetcinema92.ac-versailles.fr.

http://www.collegeaucinema92.ac-versailles.fr/cinema/spip.php?article21

La Forêt m’a dit…
Le	site	de	«	La	Forêt	m’a	dit…	»,	une	campagne	nationale	d’éducation	à	l’environnement	créée	par	la	Frapna	
(Fédération	Rhône-Alpes	de	Protection	de	 la	Nature)	 et	FNE	 (France	Nature	Environnement	 )	 ayant	pour	
mission	de	faire	observer,	de	faire	comprendre	et	de	faire	aimer	la	forêt.

http://www.frapna.org/~foret/

http://www.fifo-distribution.com/boutique/arbres-forets-bois-plantes-c-71.html
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=la-foret-de-montagne&prod=15302
http://eedd.scola.ac-paris.fr/cforet2.htm
http://www.eduscol.education.fr/cid47807/bois-forets-et-developpement-durable.html
http://www.graine-basse-normandie.net/outils-pedagogiques/700-livret-pedagogique-foret-bois-basse-normandie.html
http://www.graine-basse-normandie.net/outils-pedagogiques/700-livret-pedagogique-foret-bois-basse-normandie.html
http://www.grainecentre.org/dossier_foret_bibio.htm
http://www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr/spip2/IMG/pdf/Robin_des_Bois4light.pdf
http://www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr/cinema/spip.php?article57
http://www.collegeaucinema92.ac-versailles.fr/cinema/spip.php?article21
http://www.frapna.org/~foret/
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edd.ac-versailles.fr
Dans	la	rubrique	«	Des	films	pour	faire	de	l’EDD	»,	un	dossier	pédagogique	et	un	dossier	documentaire	pour	
le	primaire	sur	le	film	L’Homme qui plantait des arbres	de	Frédéric	Back.

http://www.edd.ac-versailles.fr/spip.php?article294#contenu

Un	dossier	sur	les	plantations	d’huile	de	palme	et	la	déforestation,	à	partir	d’un	poster	de	Yann	Arthus	Bertrand	
de	la	série	sur	les	énergies.

http://www.edd.ac-versailles.fr/spip.php?article140#contenu

Un	article	intitulé	«	La	forêt	:	une	communauté	vivante.	La	nouvelle	série	de	posters	pédagogiques	consacrée	
au	développement	durable	»,	avec	des	outils	pédagogiques	et	des	liens	vers	d’autres	sites	proposant	d’autres	
outils	pédagogiques.

http://www.edd.ac-versailles.fr/spip.php?article288#contenu

Plus d’arbres, plus de vie !
Sur	le	site	plusdarbres-plusdevie.org,	suite	à	l’année	internationale	des	forêts	2011,	la	description	de	l’action	
opération	«	Plus	d’arbres,	plus	de	vie	!	»	et	des	ressources	pédagogiques.

http://www.plusdarbres-plusdevie.org/

Institut français des formateurs risques majeurs et protection de l’environnement (IFFO-RME)
Le	site	de	l’IFFO-RME	(Institut	français	des	formateurs	risques	majeurs	et	protection	de	l’environnement),	
propose	des	formations,	des	supports	pédagogiques,	des	ressources	pour	les	formateurs	et	décrit	des	initiatives	
territoriales	pour	des	élèves	de	différents	niveaux	scolaires.

http://iffo-rme.fr/

Prim.net
Prim.net,	 un	 portail	 thématique	 du	 MEDDTL	 (Ministère	 de	 l’écologie,	 du	 développement	 durable,	 des	
transports	 et	 du	 logement),	 a	 pour	 mission	 de	 favoriser	 la	 mise	 à	 disposition,	 le	 partage	 et	 l’actualisation	
d’informations	relatives	aux	risques	naturels	et	technologiques	pour	renforcer	notre	résilience	individuelle	et	
collective.	Il	donne	accès	à	des	ressources	pédagogiques.

http://www.prim.net/

Sites avec des informations sur des lieux relatifs aux forêts

Dans l’académie de Versailles

Dans le département des Yvelines

L’Arboretum de Chèvreloup
Muséum	National	d’Histoire	Naturelle	–	30,	route	de	Versailles	–	78150	Rocquencourt
Tél.	01	39	55	53	80

http://www.mnhn.fr/chevreloup/

L’espace Rambouillet
Route	départementale	27	(entre	Rambouillet	et	Clairefontaine)	–	78120	Sonchamp
Adresse postale : Espace Rambouillet – 3, rue de Groussay – 78120 Rambouillet
Tél.	01	34	83	05	00	–	Fax	:	01	34	83	67	34	–	Service	réservation,	tél.	01	34	83	67	30

http://www.onf.fr/espaceramb/@@index.html

http://www.edd.ac-versailles.fr/spip.php?article294#contenu
http://www.edd.ac-versailles.fr/spip.php?article140#contenu
http://www.edd.ac-versailles.fr/spip.php?article288#contenu
http://www.plusdarbres-plusdevie.org/
http://iffo-rme.fr/
http://www.prim.net/
http://www.mnhn.fr/chevreloup/
http://www.mnhn.fr/chevreloup/
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Le château de Versailles
Place	d’Armes	–	78000	Versailles

http://www.chateauversailles.fr/jardins-parc

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Maison	du	Parc	naturel	régional	–	Château	de	la	Madeleine
Chemin	Jean	Racine	–	78460	Chevreuse
Tél.	01	30	52	09	09	–	Fax	:	01	30	52	12	43

http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/

Commune	de	Lévis	Saint-Nom

http://www.levis-saint-nom.fr/decouvrir-levis/levis-en-vallee-de-chevreuse/la-vallee-de-chevreuse

Le Musée national de Port-Royal des Champs
Abbaye	de	Port-Royal	des	champs
Domaine	de	Port-Royal	–	78114	Magny-les-Hameaux
Tél.	01.30.43.74.93

http://www.port-royal-des-champs.eu/

Dans le département de l’Essonne

Tourisme Essonne
Un	site	dans	lequel	il	y	a	des	informations	sur	les	espaces	naturels	d’Essonne.

http://www.tourisme-essonne.com/fr/bouger/espaces-naturels/

Réserve de la biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais
Route	de	la	Tour	Denecourt	–	77300		Fontainebleau
Tél.	01	60	70	35	84
Le	périmètre	extérieur	de	la	Réserve	de	biosphère	s’appuie	sur	des	limites	communales	et	biogéographiques.	
Les	trois	vallées	de	la	Seine,	de	l’Essonne	et	du	Loing	sont	à	l’origine	de	la	structure	économique	et	sociale	
du	territoire	marquée	par	la	présence	d’une	ligne	SNCF	le	long	de	la	Seine	(rive	droite)	et	du	Loing	ainsi	que	
d’une	ligne	RER	le	long	de	l’Essonne.

http://www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr/?page=accueil

Le Bois de Verrières
Office	de	tourisme	–	Place	Charles	de	Gaulle	–	91320	Verrières-le-Buisson
Tél./Fax	:	01	69	53	96	49

http://www.tourisme-verrieres-91.fr/site/spip.php?article29

La Faisanderie de Sénart
Forêt	domaniale	de	Sénart	–	91450	Etiolles
Tél.	01	60	75	54	17

http://www.onf.fr/activites_nature/++oid++IN0000000cc9/@@display_leisure.html

Domaine départemental de Chamarande
38	rue	du	Commandant	Arnoux	–	91730	Chamarande

http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/lieux-culturels/domaine-departemental-de-chamarande/

http://www.chateauversailles.fr/jardins-parc
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
http://www.levis-saint-nom.fr/decouvrir-levis/levis-en-vallee-de-chevreuse/la-vallee-de-chevreuse
http://www.port-royal-des-champs.eu/
http://www.tourisme-essonne.com/fr/bouger/espaces-naturels/
http://www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr/?page=accueil
http://www.tourisme-verrieres-91.fr/site/spip.php?article29
http://www.onf.fr/activites_nature/++oid++IN0000000cc9/@@display_leisure.html
http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/lieux-culturels/domaine-departemental-de-chamarande/
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Dans le département des Hauts-de-Seine

Arboretum de la Vallée aux loups 
87	rue	de	Chateaubriand	–	92290	Châtenay-Malabry
Tél.	01	49	73	20	63

http://promenades.hauts-de-seine.net/vallee-aux-loups-chateaubriand

La Forêt de Meudon
Elle	se	situe	sur	les	communes	de	Chaville,	Clamart,	Sèvres	et	Meudon	(92),	Vélizy	et	Viroflay	(78).

http://promenades.hauts-de-seine.net/foret-meudon

Dans le département du Val d’Oise

Le parc naturel régional du Vexin français
Il	 s’étend	 sur	 99	 communes	 des	 départements	 du	Val	 d’Oise	 et	 des	Yvelines.	 Il	 couvre	 une	 superficie	 de	
65	670	hectares	dont	53	686	ha	dans	le	Val	d’Oise	(79	communes)	et	11	984	ha	dans	les	Yvelines	(20	communes)	
et	concerne	directement	près	de	80	000	habitants.

http://www.parc-naturel-vexin.fr/

Le bois de Morval
Il	est	situé	dans	le	Vexin	français,	département	du	Val	d’Oise,	à	environ	40	km	au	nord-ouest	de	Paris.	Cette	
forêt	départementale	d’une	superficie	de	61	hectares	s’étend	sur	la	commune	de	Guiry-en	-Vexin,	au	cœur	du	
Parc	naturel	régional	du	Vexin	français.

http://www.valdoise-tourisme.com/fr/voir-faire/nature.php

Musée Jean-Jacques Rousseau 
4	rue	du	Mont-Louis	–	95160	Montmorency	

Tél.	01	39	64	80	13

http://www.valdoise-tourisme.com/diffusio/fr/voir-faire/culture/montmorency/musee-jean-jacques-rous-
seau_TFO106406988025.php

Dans l’académie de Paris

Maison de la Chasse et de la Nature
62,	rue	des	Archives	–	75003	Paris
Métro	:	Rambuteau
Tél.	01	53	01	92	40	–	Fax	:	01	42	77	45	70

http://www.chassenature.org/site_musee/musee-home.html

Musée Carnavalet 
23	Rue	de	Sévigné	–	75003	Paris	
Métro	:	Saint-Paul
Tél.	01	44	59	58	58

http://carnavalet.paris.fr/

http://promenades.hauts-de-seine.net/vallee-aux-loups-chateaubriand
http://promenades.hauts-de-seine.net/foret-meudon
http://www.parc-naturel-vexin.fr/
http://www.valdoise-tourisme.com/fr/voir-faire/nature.php
http://www.valdoise-tourisme.com/diffusio/fr/voir-faire/culture/montmorency/musee-jean-jacques-rousseau_TFO106406988025.php
http://www.valdoise-tourisme.com/diffusio/fr/voir-faire/culture/montmorency/musee-jean-jacques-rousseau_TFO106406988025.php
http://www.chassenature.org/site_musee/musee-home.html
http://carnavalet.paris.fr/
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Musée du Compagnonnage
10	rue	Mabillon	–	75006	Paris
Métro	:	Saint-Germain-des-Prés
Tél.	01	43	26	25	03

http://www.museecompagnonnage.fr/

Musée des arts et métiers
60	rue	Réaumur	–	75003	Paris
Métro	:	Arts	et	Métiers
Tél.	01	53	01	82	00

http://www.arts-et-metiers.net/

Jardin des Plantes
Les	grandes	serres	tropicales	humides	du	jardin	des	plantes
Rue	Cuvier,	rue	Buffon,	rue	Geoffroy-Saint-Hilaire,	place	Valhubert	–	75005	Paris
Métro	:	Censier	Daubenton
Tél.	01	40	79	56	01

http://www.jardindesplantes.net/un-jardin-botanique/les-grandes-serres

http://www.museecompagnonnage.fr/
http://www.arts-et-metiers.net/
http://www.jardindesplantes.net/un-jardin-botanique/les-grandes-serres
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