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Édito

de Jean-Jacques Boussaingault,

Président du Parc naturel régional du Gâtinais français

L’énergie la moins
chère est celle que
l’on ne consomme
pas. Facile à dire
me direz-vous...
Mais facile à faire
aussi !
Le Défi « Famille à
énergie positive » est la preuve que l’on
peut économiser de l’énergie avec des
gestes simples et un peu de bon sens.
Et grâce aux financements du Parc, les
professionnels du bâtiment vont pouvoir
se former à l’utilisation du chanvre,
un matériau produit sur le territoire du
Parc, non seulement naturel mais aussi
excellent isolant thermique et phonique !
Pour cet été, je vous donne rendezvous les samedi 5 et dimanche
6 juillet, pour un week-end de
découverte des Parcs naturels d’Îlede-France : ces territoires se mettent en
quatre pour vous proposer des animations
originales et passionnantes.
Dans le Gâtinais français, découvrez
Larchant et son histoire, Le Cyclop de
Milly, visitez la Maison du Parc, parcourez
le sentier sur l’art rupestre, faites des
balades contées, promenez-vous à vélo...
Un week-end gâtinais pour tous ! Je vous
souhaite un bel été !
Bourse foncière du parc

www.parc-gatinais-francais.fr
En quelques clics, vendez ou échangez des parcelles forestières.
Consultation et publication d’annonces
gratuites !
Retrouvez le Parc sur facebook : commentez, aimez...
Accessible depuis la page d’accueil www.parc-gatinais-francais.fr
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économies d’énergie Le parc en action

Défi : serez-vous une
famille à énergie positive ?
Un défi d’équipe pour un enjeu planétaire. TOP départ le 1er décembre 2014 !
Le Parc recrute des familles motivées, engagées pour le climat, pour prouver que faire des économies
d’énergie facilement, c’est possible !
Le défi « Familles à énergie positive » est un concours national
d’économies d’énergie entre équipes
composées de plusieurs familles.
Le Parc souhaite constituer une
équipe de « Familles à énergie positive du Parc », engagée pour le climat, afin de relever ce défi : prouver
que l’on peut réaliser, d’un hiver à
l’autre, une économie d’énergie d’au
moins 10 % sans investissement,
uniquement par des éco-gestes !
C’est concret, mesurable et convivial !

Depuis 5 ans, les 9 000 foyers français
qui y ont participé ont en moyenne
économisé 200 € chacun. Plus de
80% des équipes atteignent l’objectif.
Saurez-vous atteindre et même dépasser cet objectif ?

Les rôles de chacun
Les familles : leur rôle sera évidemment de faire des économies
d’énergie ! Pour cela, elles devront
relever régulièrement les compteurs
des sources d’énergie afin d’entrer
ces informations dans un logiciel. Ce
dernier vous indiquera en temps réel
vos économies réalisées.
Votre capitaine : comme toute
équipe, celles du défi « Familles à
Energie Positive » seront représentées par un capitaine. Sa fonction
sera de vous aider et de vous conseiller dans vos gestes quotidiens.
Ce sera lui aussi qui organisera des
réunions, des apéros pour souder
l’équipe et échanger les expériences.

pros du bâtiment
Formez-vous à l’utilisation
du chanvre
Une nouvelle perspective pour les métiers du bâtiment : le Parc, avec
l’association d’agriculteurs Gâtichanvre, mettent en place une filière
locale de production de matériau d’isolation en chanvre : isolation, enduits, bétons. Professionnels du bâtiment, soyez prêts !

Le Parc naturel régional du Gâtinais
français vous facilite la tâche :
- en accompagnant les agriculteurs
pour la création de la filière locale
(culture, implantation d’une usine
de transformation),
- en incitant les particuliers à utiliser
le chanvre pour leur isolation en
augmentant le taux de subvention,
- en finançant une formation pour
que les professionnels du bâtiment
soient prêts à utiliser le chanvre de
manière optimale lorsque la filière
sera opérationnelle (2017).

3 modules de 2 jours
(jeudi et vendredi) :
1er module 2/3 octobre
2e module 6/7 novembre
3e module 20/21 novembre
Au programme : béton de chanvre
(en blocs, projeté...), dalle chaux
chanvre... Théorie et mise en oeuvre.
Formation financée par le Parc naturel régional du Gâtinais français.
Contact Parc : Guillaume Labbe,
01 64 98 73 93

g.labbe@parc-gatinais-francais.fr

Votre animateur local : c’est le
Parc. Il vous accompagnera dans
toutes vos démarches, de l’inscription à l’analyse finale, en passant par
un bilan à mi-parcours. Il sera là pour
toutes vos questions !
Intéressé(e) pour faire partie
de l’équipe des Familles à énergie
positive du Parc ?
Contactez Thomas Bédot, Conseiller
info-énergie du Parc, : 01 64 98 73 93
ou t.bedot@parc-gatinais-francais.fr
ou inscrivez-vous en envoyant vos coordonnées (nom, prénom, commune, n°
de téléphone et e-mail).
Fin novembre les inscriptions ouvriront
sur le site internet du Défi et début décembre, c’est parti !

élections

Suite aux élections municipales,
les élus du Parc naturel régional
du Gâtinais français ont procédé
aux élections du Président et les
membres du Bureau syndical représentant les Communes et les
Communautés de Communes.
Président : Jean-Jacques Boussaingault,
Maire de Boigneville
Les vice-Président(e)s :
Liliane Pays, Conseil régional
Lionel Walker, Conseil général 77
Claire-Lise Campion, Conseil général 91
Pierre Bacqué, Le Vaudoué
Nadine Chauveau, Bouville
Anne-Elisabeth Bourguignon, Saint-Sauveur-sur-école, représentante de la Communauté de Communes du Pays de Bière
Secrétaire : Laurent Ducruit, Milly-la-Forêt
Les assesseurs :
Claire Robillard, Conseil général 91
Hella Kribi-Romdhame, Conseil régional
Alain Poursin, Ormesson
Catherine Bessot, Auvers-Saint-Georges
Les membres :
Roseline Sarkissian, Conseil régional
Jacques Picard, Conseil régional
Jean Dey, Conseil général 77
Serge Marson, Saint-Sauveur-sur-école
Jacques Joffroy, Chevannes
Michel Bénard, Conseil général 77
Philippe Sainsard, Conseil régional
Caroline Parâtre, Conseil général 91
Alain Chambron, Perthes-en-Gâtinais
Pierre Dubreuil, Conseil régional
Christian Guerton, Puiselet-le-Marais,
réprésentant de la Communauté de Communes de l’étampois Sud Essonne
L’Abeille du P A R C - n° 55 - été 2014
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horizon et panorama biodiversité

crise du logement
pour la chouette aux yeux d’or
La chouette chevêche vit dans un environnement composé d’une mosaïque de
milieux : prairies, haies, vergers, cultures… le tout parsemé d’arbres creux et
d’anciens bâtiments. Certaines chouettes vivent depuis plus de 40 ans parmi
nous au rythme des générations successives, sur les mêmes sites, toujours aux
cotés des hommes, dépendantes de leur gestion du territoire.
L’espèce, symbole d’une nature en bonne santé, est fragile. Elle bénéficie d’un
nouveau programme de protection sur le Parc.
C’est la plus petite des
chouettes, 20 cm de haut avec
de grands yeux jaunes qui lui
ont valu le surnom de Chouette
aux yeux d’or. Sur le Parc, on
la trouve dans les grandes
fermes isolées ou en périphérie
des villages. Elle affectionne
particulièrement les vergers,
les haies et surtout les prairies
pâturées par les chevaux ou les
quelques moutons qui subsistent encore, car elle a besoin
de beaucoup d’insectes pour
nourrir ses petits au mois de
mai. Surtout, elle ne s’éloigne
jamais à plus d’un kilomètre de
sa nichée.
Pourquoi un plan de protection ?
Sur les 75 000 hectares de notre
territoire, on estime le nombre de
chouettes chevêches à une cinquantaine seulement. L’espèce est
fragile.
Les fouines mangent les œufs et les
petits résistent difficilement aux
années trop humides. Les chevêches sont souvent victimes des
cheminées qui n’ont pas de « chapeau », se noient dans les piscines
et les abreuvoirs à chevaux, et
beaucoup se font écraser par les
automobiles. Certains produits
chimiques utilisés ou encore les vermifuges pour chevaux se retrouvent
dans les œufs qui n’écloront jamais.
Mais une des principales problématique semble être la pénurie de logement, car les arbres morts sont
coupés et les bâtiments rénovés.
Autant de facteurs qui, cumulés,
peuvent mener à la disparition de
l’espèce. C’est pourquoi le Parc a
mis en place un programme de protection de la chouette chevêche,
avec l’aide du Muséum National
d’Histoires Naturelles mais aussi de
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nombreux habitants et bénévoles
afin de les repérer, d’installer des
nichoirs et de baguer les jeunes.
Cela permet de suivre leurs déplacements et de comprendre leurs
difficultés.
Réseaux de passionnés
Une solution au manque de logements existe, avec la mise en place
de nichoirs : l’objectif est de doubler la population d’ici 5 ans par la
pose d’au moins 100 nichoirs supplémentaires.
De plus, les actions proposées dans
la Charte du Parc (notamment les
chapitres « préservation des patrimoine », « urbanisme et architecture durables ») forment un programme global de protection.
Appel aux habitants du Gâtinais :

si vous vivez dans un environnement favorable à l’installation d’un
nichoir à chevêche ou que vous
souhaitez participer à sa protection,
contactez Vincent Van de Bor,
Technicien des milieux naturels
du Parc, au 01 64 98 73 93.

art contemporain terre de culture

LE CYCLOP : 20 ANS D’OUVERTURE

Saison festive sous le signe de la célébration

Un anniversaire, ça se fête : invités prestigieux et artistes qui ont apporté
leur contribution à l’histoire de l’art, côtoient des artistes en train de se révéler. Ils mêlent les arts visuels, la recherche en histoire de l’art et la danse.
EXPOSITION > JACQUES VILLEGLÉ
> Jusqu’à la mi-novembre 2014
Figure historique de l’art, signataire du
Manifeste des Nouveaux Réalistes, Jacques
Villeglé rend hommage au couple Jean
Tinguely & Niki de Saint Phalle au Cyclop,
et aux artistes qui l’ont édifié, en déployant
sur de larges bâches l’alphabet socio-politique qu’il a conçu en 1969… la même
année que le début des travaux du Cyclop.

à la fois improbables et graciles de certaines sculptures d’Arnauld rencontreront
les installations de Soyoung.
Avec le soutien du Centre culturel coréen.

DANSE > LES BUSY ROCKS, UNE
JOURNÉE DU PATRIMOINE, ENTRE LE
THÉÂTRE DE BRÉTIGNY ET LE CYCLOP
> Samedi 20 septembre
(réservation conseillée)
La compagnie de danse « Busy Rocks »
sera en résidence d’été au Cyclop. Leur
spectacle Dominos and Butterflies reprend
les enchaînements d’une vidéo des artistes
suisses Fischli & Weiss, Le Cours des
choses (Der Lauf der Dinge, 1987), film
à l’enchaînement mécanique et chimique
d’objets, lui-même inspiré par Jean Tinguely. Cette chorégraphie sera jouée au
Théâtre de Brétigny-sur-Orge. Les Busy
Rocks sont invités à créer une autre pièce
en lien avec les mouvements du Cyclop.

EXPOSITION > ARNAULD COLCOMB
& SOYOUNG CHUNG
> Jusqu’à la mi-novembre 2014
Vernissage le 20 septembre à partir de 19h.
Arnauld Colcomb et Soyoung Chung se
sont rencontrés à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris au début
des années 2000. Entre temps Soyoung
Chung est retournée vivre en Corée du Sud
après ses études en France. Grâce à cette
résidence d’été au Cyclop, les mouvements
L’accès à cette programmation est gratuit.
Tél. : 01 64 98 95 18
association@lecyclop.com
www.lecyclop.com
Pour connaître Le Cyclop, haut comme un immeuble de
sept étages, il faut pénétrer sa tête et son esprit : un univers d’intimité et d’amitié, à la fois grave et plein d’humour.
Jean Tinguely, sa femme Niki de Saint Phalle et leurs amis
commencèrent sa construction en 1969. De nombreux
artistes collaborèrent, dans une ambiance familiale et
festive. Sans autorisation et avec leurs propres fonds, ils
travaillèrent à partir de matériaux recyclés. Jean Tinguely a
permis la réunion de dizaines d’oeuvres d’art en un même
lieu : Compressions de César et Accumulation d’Arman
côtoient une Jauge de Jean-Pierre Raynaud qui donne la
mesure du Cyclop, un Pénétrable sonore de Jesùs Rafaël
Soto, les hommages à Marcel Duchamp et à Yves Klein…

Visiter Le Cyclop : samedi & dimanche + vendredi en juillet et août, de 13h30
à 18h. Visite toutes les 40 mn. Dernière visite à 17h30. Sans réservation.
Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de huit ans (même accompagnés) ne peuvent pas pénétrer dans la structure.
Plein tarif : 7 €. Réduction : 5 €. Carte d’abonnement saison : 25 €.

Photo ©Régis Grman
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dossier paysage

cartographie des paysages
Le plateau de Mondeville-Videlles
Ce petit plateau est limité par les coteaux boisés.
On distingue quelques vallons cultivés derrière
eux. Les fermes remarquables qui s’y trouvent
témoignent de l’importance de l’agriculture
sur ce plateau. Les coteaux sont parfois
ponctués des traces d’anciennes
carrières, témoignages d’un passé
économique important.
La vallée de la Juine
La Juine, avec son faisceau de
ruisseaux et d’étangs, forme les
marais à partir desquels se sont
développés de multiples activités.
Cette rivière égrène un patrimoine
particulièrement riche de lavoirs,
moulins, ponts... Des châteaux
et leurs grands domaines ont
également pris assise au bord de
la Juine. Le long de son cours, le
bâti traditionnel ne s’interrompt que
pour céder un peu de place aux marais
et à la plaine agricole en aval.

Le plateau de Beauce-Gâtinais
et les reliefs Juine-Essonne
Ce plateau se différencie de celui
de la Beauce par les ondulations
des espaces cultivés, dues à la
présence de vallées sèches. Longé par
la vallée de la Juine au nord-ouest et par
l’Essonne à l’est, le plateau laisse apparaître sur
ses rebords des crêtes boisées, véritables belvédères plongeant d’un côté sur les vallées et de
l’autre embrassant les vastes clairières agricoles.

La vallée de l’Essonne
Elle a été creusée à travers les plateaux du Gâtinais sud et de la Beauce. Sur le rebord du plateau,
on découvre de somptueux points de vue sur la
vallée. L’abandon du pâturage et de l’exploitation de tourbe permet à la forêt de s’installer petit à petit. L’Essonne
alimente de nombreuses cressonnières, paysages ouverts dans cette
vallée plutôt intimiste.
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Dans le cadre des chartes paysagères, le Parc a réalisé une carte illustrant
de manière sensible ses caractéristiques. Un stagiaire, Benoit, qui a un sens
artistique, venu pour travailler sur la valorisation des données géographiques,
nous a permis de concrétiser ce projet. Il en existe des posters, disponibles à la
Maison du Parc. Bienvenue au Pays des mille clairières et du grès !

La Plaine de Bière
La plaine maraîchère ouverte permet de découvre aussi
des vergers, des petits boisements, des mares, des
mouillères au milieu de champs, des crêtes...
Les silhouettes de villages dessinent le
pourtour de la plaine, quand ce ne sont pas les chaos gréseux. La
lumière et les ambiances de la Plaine de Bière sont particulières, les
peintres de l’école de Barbizon l’avaient déjà bien compris !
Les vallées de l’école et du Rebais
Ces vallées confidentes très boisées ne
laissent apparaître sa rivière qu’aux endroits
où la main de l’homme les ont façonnées :
lavoirs, ponts, cressonnières et moulins de très
belle facture.
En s’éloignant de la rivière, on découvre des vallées
sèches où a été conservée une agriculture de proximité : haies, vergers, arbres isolés... Le rebord du
plateau voisin, très tourmenté, laisse apparaître des
vallons étroits boisés ou cultivés, les canches.

La forêt des Trois Pignons,
les bois de la Commanderie et de Larchant
Les villages sont les seuils de cette forêt qui prolonge celle
de Fontainebleau. Certains ont été implantés au creux
de clairières agricoles : du haut des coteaux boisés, on
découvre de belles perspectives. Le sous-sol gréseux et
siliceux est à l’origine de la topographie accidentée et de la
richesse des paysages que l’on y rencontre : landes à callunes,
plages de sable, chaos gréseux...

Le plateau du Gâtinais Sud
L’agriculture y est l’activité majeure, qui
souligne les petits boisements épars. Sur le plateau, les silhouettes de villages sont très visibles et emblématiques : on reconnaît
de loin les villages perchés sur les buttes. Vergers, jardins potagers et
petite agriculture domestique sont toujours présents et annoncent les
villages, une transition entre les champs cultivés et les habitations !
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dossier pédagogie

éducation au territoire
Tout le monde apprend en s’amusant !
Le programme d’éducation au territoire dans le Gâtinais français est dédié à un
public très large : enfants bien sûr, mais aussi enseignants, élus, et tous les habitants. Un vaste programme pour sensibiliser aux richesses du Parc.
Pour avoir envie de préserver
les ressources du territoire, il
faut d’abord les connaître.
L’enjeu de la mission éducation au territoire du Parc est
important, car il faut que les
acteurs du territoire se sentent
concernés pour se mobiliser !
La sensibilisation commence
dès le plus jeune âge, alors le
Parc a créé des outils pour les
écoles et centres de loisirs.
Mais elle ne se limite pas qu’aux
jeunes, c’est pourquoi le Parc
étend son programme de sensibilisation au plus large public.
Mise à disposition de ressources, outils pédagogiques,
ateliers, formations, financements, conseils, accompagnement... sont les moyens du
Parc pour que tout au long de
l’année, des projets pédago-

giques se réalisent autour de la
préservation des richesses de
notre territoire.
Les enfants : un public réceptif !
Depuis 7 ans que les appels à projets pédagogiques du Parc existent,
le nombre de participants ne cesse
d’augmenter. Rien qu’en 2013, 26
écoles, collèges, lycées, conseils
municipaux de jeunes, centres de
loisirs, associations de parents
d’élèves et maisons de retraite ont
bénéficié d’une aide du Parc !
Les thèmes sont nombreux : rapaces nocturnes, chauves-souris,
forêt, jardin, alimentation, eau, métiers d’art, art rupestre, prévention
des déchets, apiculture, géologie...
Le Parc fournit des mallettes pédagogiques, des jeux, des dvd et propose même des animations et des
sorties sur le terrain !

Les enfants sont toujours mis au
coeur du projet : ils participent et
apprennent en s’amusant qu’il est
important de respecter ce qui nous
entoure. Les enseignants et encadrants sont impliqués dans ces animations, et sont toujours ravis de
partir à l’aventure, juste à quelques
mètres de leur école ! C’est ça
l’éducation au territoire dans le
Parc naturel régional du Gâtinais !
Conseil éducation et Citoyenneté
Commun au Parc et à la Réserve de
Biosphère de Fontainbleau et du
Gâtinais, il réunit des professionnels de l’éducation nationale, des
sciences environnementales, de la
recherche... Ce réseau d’acteurs
permet d’étendre les actions à tous
les publics : une de vocations du
Parc est aussi de s’appuyer sur les
forces vives du territoire.

Exemple d’un projet « métiers d’art »

Un annuaire des prestataires
éducatifs est à la disposition
des porteurs de projets : il
recense les structures qui
proposent des animations
liées aux thèmes des appels
à projets.
Présenté sour forme de CD-Rom,
il est très pratique d’utilisation.
Ces animations peuvent être en
partie financées par le Parc dans
le cadre des appels à projets.
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Un résultat lumineux !
En 2013, Aurore Zocchetto, vitrailliste
milliacoise, a réalisé avec 46 élèves de
6 à 9 ans de l’école Cocteau de Milly-laForêt, un vitrail pour la façade de
l’école.
80 heures de préparation en atelier et
de montage sur place, 15 cuissons à
des températures différentes pour fusionner les morceaux de verre !
Anne Peuchamiel, enseignante : « Aurore
Zocchetto était mère d’élève. C’est elle
qui a contacté le Parc pour nous aider.
Sans cette aide, le projet n’aurait peutêtre pas pu voir le jour. Et tout cela a
permis un fantastique projet pédagogique autour de Jean Cocteau qui a vécu
derrière l’école ! L’inauguration du vitrail
a été une vraie fête pour les enfants, les
parents, les élus, les enseignants… ».

Exemple d’un projet « Jardin au naturel »
Un jardin pour tous !
En 2011, l’Institut médico-éducatif (IME)
Clairefontaine d’Arbonne-la-Forêt a créé un
jardin pédagogique, dans le cadre plus global de la création d’une ferme, permettant
un travail autour de la médiation animale et
du lien avec la nature. Une réelle ouverture
sur le monde pour ces jeunes polyhandicapés, bien souvent en soins palliatifs.
La responsable de la Mini-Ferme, Lucie
Van Der Linden : « J’ai trouvé le Parc qui
m’a aidé à financer un récupérateur d’eau,
une remorque pour transporter le fumier
de nos petits animaux, et qui nous a prêté
un composteur. Surtout, cela nous a ouvert sur le territoire environnant. Moimême, mes collègues et les enfants nous
sentons désormais plus ancrés dans ce
Gâtinais qui nous accompagne. »

Exemple d’un projet « eau »
L’eau, fil conducteur de 3 projets !
L’école de Videlles (plus de 30 élèves) voulait travailler sur l’eau, sa rareté et sa richesse. Après avoir créé un jardin en
2009, ils ont ensuite mis en place un système de récupération d’eau de pluie, puis ont créé en 2014 une mare dans la
cour de l’école, agrémentée de fontaines en poterie, réalisée avec un potier (appel à projets « métiers d’art »).

Exemple d’un projet « art rupestre »
Des gravures millénaires !
En 2014, 26 élèves de l’école de
Larchant ont étudié l’art rupestre
en forêt de Fontainebleau. Point de
départ idéal pour apprendre l’histoire à partir des éléments existants
près de chez soi ! Ont suivi des activités artistiques sur le thème de la
Préhistoire : expériences de différentes techniques de dessin, mise
en scène de tableaux vivants...
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parole de terroir filière bois

Christophe Sallé, « scieur mobile »
Merci pour la planète !
Christophe Sallé se déplace chez les professionnels, les agriculteurs, les particuliers pour scier sur place les arbres abattus. Ses
prix et son bilan carbone sont les meilleurs d’Ile-de-France ! Il
réfléchit avec le Parc à la création d’une scierie fixe qui permettrait de compléter l’action de la Société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) Gâtinais Bois Energie, créée l’année dernière
par le Parc.
Avec sa scierie mobile montée sur
une remorque, Christophe Sallé
fournit un service indispensable au
territoire, cela ne fait aucun doute :
« Il n’y a plus de scierie en Île-deFrance. Le bois extrait du Gâtinais
transite vers la Bourgogne ou audelà du Loiret, pour revenir scié sur
le territoire. ça fait deux heures de
camion dans un sens, deux heures
dans l’autre. Merci pour la planète ! Et pour le client, la solution
locale est évidemment avantageuse.
Un exemple pas plus tard que ce matin : un agriculteur voulait faire une
poutre de 35 sur 35 dans un arbre de
8 mètres de long. Ca lui a coûté 90 €
seulement ! Nous travaillons ainsi
pour des professionnels, des particuliers, des agriculteurs, à raison d’environ 300 à 400 m3 par an. »
L’entreprise date de 2011. Il a commencé seul, mais a dû embaucher
la deuxième année, « car débiter un
tronc d’arbre seul est fatigant et
beaucoup plus long qu’à deux. Et je
pense que je vais pouvoir développer l’activité dans les années qui
viennent ».
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Projet de scierie fixe
La création de la SCIC Gâtinais Bois
Energie provoquée par le Parc en
2013, est parfaitement complémentaire de son activité. « Cette
coopérative non seulement permet
de raccourcir le parcours du bois
produit ici, mais elle permet aussi
de valoriser le bois non utilisable en
bois d’œuvre en le déchiquetant
pour alimenter les chaudières à bois
du territoire. Salarié de la Scic un
mois et demi par an, cette réflexion
m’intéresse et je suis au courant
des potentiels et des enjeux d’un tel
projet. »
L’idéal, évidemment, pour développer l’activité du bois dans le Gâtinais, serait de disposer d’une
scierie fixe pouvant produire un
volume de bois débité ou déchiqueté beaucoup plus important que ce
qui est produit aujourd’hui par
Christophe Sallé. Le Parc lui en a
parlé. « ça m’intéresse. Nous attendons une étude de faisabilité commandée par le Parc. Car il ne s’agit
pas de se lancer dans un tel projet
sans savoir si le marché potentiel
est suffisant ».

Christophe Sallé
Tél. : 06 60 64 00 49
arbois77@orange.fr
www.arbois77.fr

baladez-vous tourisme

Con certs, f es t i v a ls

Du 4 au 28 septembre
Festival Au Sud du Nord, par l’association Au Sud du Nord, un festival de
proximité, qui va à la rencontre des
spectateurs même dans des lieux reculés, voire insolites : églises, cafés, cave,
écoles, gymnases, foyer médicalisé, médiathèques, conservatoire, plein air...
Di. 7, Auvers-St-Georges : Trio Teteu
Ma. 9, Villeneuve-sur-Auvers : Laurent
Hestin & Thierry Bretonnet
Me. 10, Bouville : Sophia Domancich &
Himiko Paganotti
Sa. 13, La Ferté Alais : Helena Recalde
Tiro + Lemon Far East
Di. 14, La Ferté Alais : Alain Vankenhove + Gueorgui Kornasov Quintet
Me. 17, Moigny-sur-Ecole : Rémi Servat + Steph2Steph
Sa. 20, Bouray-sur-Juine : Théma
parent-enfant avec les Faure, Bex, Brunard, Laccarrière, Drouillard, JacquotDurand + Me(pa)tro Jazz Quartet +
Gilles Defacque + La Gueuze et di. 21 :
Rando Joëlettes + Big-Band de plasticiens avec Gabrielle Letourneux, Didier
Wurtz, Hrlck, Jipé Bocquel, Dominique
Beccaria + Repas-débat La culture dans
la polotique des territoires + Théma
parent-enfant avec les Sourisse, Texier,
Charlier, Lubat, Caratini, Lemerle + Les
Cornemuseurs de la Chalouette
Je. 25, Gironville/Essonne : Adrian Clarck
Sa. 27, Cerny : expo Gaëlle Messager
+ Repas-débat L’Afrique et nous + Dyali
rencontre Golokan + Peul Fusion Project +
Xavier Desandre Navarre ‘In Pulse Quartet’
+ Valérie Bélinga & Rio Dos Camaroes et
di. 28 : La Batterie en danger + Affinity
Quartet + La Tribu Au Sud Du Nord
Programme complet : www.ausuddunord.fr
13 septembre - La Forêt-Ste-Croix
Musique des Balkans (Fête de la
Sainte-Croix). église, 20h30. Entrée libre.
20 septembre - Perthes-en-Gâtinais
Concert des artisans. Stade, 18h. Entrée libre. Petite restauration sur place.

e x posi t io n s

5 juillet-29 août - Milly-la-Forêt
Exposition d’été de Fabien Cateux
et Dany Lof. Après avoir été les invités
d’honneur de la 61e édition du Salon d’Art,
l’exposition des peintures de Fabien Ca-

teux et des sculptures végétales de Dany
Lof se prolonge tout l’été. Espace culturel
Paul Bédu, du mercredi au dimanche de
14h à 18h. Entrée libre.
12 juillet-29 août - Milly-la-Forêt
Exposition d’été d’Anne-Isabelle
Roubaï. « La peinture doit se suffire à
elle-même. Quels que soient les sujets,
je fais évoluer ma peinture, en approfondissant ma vision du monde. Je cherche
à transmettre une force émotionnelle,
une vérité humaine. » Espace culturel du
Moustier, du mardi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre.
13-14 et 20-21 sept. - Dannemois
« Les Seigneurs de Dannemois, Vicomtes de Melun », par l’association
Dannemois se raconte. Salle des fêtes,
9h30-13h et 14h-18h. Entrée libre.
13 sept.-17 nov. - Milly-la-Forêt
« Le testament d’un poète – Jean
Cocteau ». Exposition-vente d’œuvres
originales issues de la collection privée allemande de Messieurs Wolfgang Werth &
Helmut Nüske. Espace culturel Paul Bédu,
du mercredi au dimanche de 14h à 18h. À
partir d’octobre de 14h à 17h. Entrée libre.
27-28 septembre - Milly-la-Forêt
11e Marché de Céramistes-Potiers,
organisé par l’association Le Bonheur est
dans le Pot. 40 Céramistes-Potiers présentant leurs créations originales : poteries,
sculptures, terres vernissées, raku... Vernissage samedi à 12h. Initiation au modelage pour les enfants, démonstration de
tournage de grosses pièces et de cuisson
Raku (après-midi). Halle et centre-ville, de
10h à 19h. Entrée libre.
Jusqu’au 2 nov. - Milly-la-Forêt
« 14-18 : La grande Parade ». Jean
Cocteau a 25 ans quand la guerre éclate. 5
années de guerre et de création : son service sur le front, les photographies prises
dans les tranchées, sa première collaboration avec Picasso... Maison Jean Cocteau,
du mardi au dimanche de 14h à 18h15. 7,50
€. Tarifs réduits : 6,50 € ; 5 € ; 4,50 € ; 2 €.
www.maisoncocteau.net

marchés des saveurs

20 septembre - Perthes-en-Gâtinais
avec pressage de pommes. Sur le mail.
21 septembre - Achères-la-Forêt
Dans la cour de la Mairie, de 10h à 18h.

forums des associations

6 septembre - La Ferté-Alais
Gymnase V. Vilain, de 10h à 18h.
14 septembre - Perthes-en-Gâtinais
Place de la mairie, de 14h à 18h.

Panna cotta vanille, coulis de fraises à la menthe poivrée de Milly
Pour 4 pers. 25 cl de crème entière
15 cl de lait 50 g de sucre en poudre
1 gousse de vanille 2 g d’agar agar
Feuilles de menthe poivrée de Milly séchées

Porter à ébullition la crème, le lait, 25 g de
sucre, l’agar agar, et la gousse de vanille
Hors du feu, retirer la gousse
fendue
et mélanger pour obtenir une préparation
homogène Verser dans des verrines et
laisser refroidir à température ambiante
avant de réserver 2h au frigo Préparer le
coulis dans une casserole : faire chauffer les fraises, 25 g de sucre et les feuilles
de menthe, à feu moyen pendant 10 à 15 mn, mixer Verser le coulis sur les
panna cotta, décorer avec des fraises.

La menthe

poivrée

poivrée
La menthe
ita
Mentha x piper

nom
Vient du latin mentha, ée
transform
d’une nymphe
la mythologie
en menthe dans
qui signifie poivrée.
grecque et de piperita

cées
Famille des Lamia
Menthe poivrée

Feuille de menthe

poivrée

parfumée à l’huile

essentielle

de menthe
Frottez la feuille
et sentez …
sur le timbre

Tisane de menthe

poivrée

Écaille chinée

Un timbre à la
menthe poivrée
de Milly-la-Forêt !

La Poste édite un
timbre collector
parfumé à l’huile
essentielle de
menthe poivrée
de Milly, produite
par la Distillerie
du Gâtinais.
6,50 €

wee k-end déco uv ert e

5 et 6 juillet
Voir le programme complet p. 12.

nuit de la chauve-souris

29 et 30 août
Venez apprendre la vérité sur les chauvessouris qui nous entourent : comment et
où vivent-elles... Et découvrez les mythes
à bannir ! Animations, sorties nocturnes.
Site éco-touristique de Franchard.
www.parc-gatinais-francais.fr
www.visit.pariswhatelse.com

Le parc vous invite...

5-26 juillet - La Ferté-Alais
Un été à la ferme, activités sportives,
espace détente… avec un animateur.
Ferme pédagogique de la Grange aux
Moines (3 RD 83), du mardi au samedi
de 14h à 18h. Entrée libre.

tai l l e de frui t iers

Fin août
Stage d’initiation à l’écussonnage (technique de greffe). Et en automne, le cycle
de formation verger continue avec l’organisation de plusieurs stages de taille. Inscriptions auprès de Julie Maratrat,
01 64 98 73 93 j.maratrat@parc-gatinaisfrancais.fr

randos paysages du parc

7 septembre - Videlles
Sur le chemin de la Chapelle Sainte-Anne, à la veille de la révolution.
Rendez-vous à 9h sur le parvis de
l’église. Randonnée sur les paysages et
le patrimoine proposée par l’association
« Videlles Passé-Présent » et le Parc.
14 septembre - Buthiers
Richesse et diversité d’une commune du
Gâtinais français.
Rendez-vous à 9h sur le parking de la
mairie. Randonnée et chasse au trésor.
20 septembre - Bouville
A la découverte de l’observatoire photographique des paysages
Rendez-vous sur le parking de la Mairie
à 9h30. Découvrir et comprendre les
paysages de la commune avec des anecdotes sur l’histoire de la commune.
27 septembre - Achères-la-Forêt
Plaine agricole, forêt et platière de grès
se côtoient et abritent une flore et une
faune tout à fait exceptionnelles. La platière des Vaublas et la mare du marchais
sont un éco-système à elles seules !
Rendez-vous à 9h30 devant la Mairie.
28 septembre - Arbonne-la-Forêt
Rando gourmande et Marché des
producteurs de pays : une rando sur
la journée (18 km environ) ponctuée
de dégustations de produits locaux. En
chemin, Delphine Potier, paysagiste
du Parc, vous initiera à la lecture de
paysage. 20 €. Réservations : Office de
Tourisme de Barbizon, 01 60 66 41 87 ou
barbizon-tourisme@orange.fr
Marché des producteurs de pays 16h30 à
19h, Ferme des 4 Saisons, 678 rue Grande.
www.parc-gatinais-francais.fr
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samedi 5 juillet
8h30-16h Randonnée accompagnée :
gravures mystérieuses et découverte
de l’art rupestre à Larchant (77760)
Larchant possède, dans
tout le Bassin Parisien,
le plus grand nombre de
cavités ornées (140).
12h : pause à l’Auberge
de la Dame JouanneChalet Jobert. Apportez
votre pique-nique ou
déjeunez sur place
(réservation : 01 64 28 16 23).
14h : départ des randonneurs pour le point
de vue de la Dame Jouanne.
8h30 : rdv à l’église de Larchant
10 €, 5 € pour les 7-12 ans.
Prévoir tenue adaptée à la marche. Sur inscription : Association culturelle de Larchant
01 64 84 39 18, c.maumene2@orange.fr
10h-19h Visite de l’église St-Mathurin
à Larchant (77760)
L’église Saint-Mathurin
de Larchant, souvent
dénommée basilique, est
un témoignage remarquable du gothique
d’Île-de-France.
10h à 19h : visites libres.
Visites guidées par
l’Association culturelle de Larchant à 15h et
17h30. Gratuit sans réservation.
15h et 17h30 Circuit de découverte du
village ancien de Larchant (77760)
Le village actuel a gardé le plan de la ville du
Moyen Âge et le circuit propose de découvrir
les vestiges du passé, animé par des anecdotes sur l’histoire des différents lieux.
Rdv devant l’église. Gratuit.
13h30-18h Exposition Jacques Villeglé
à Milly-la-Forêt (91490)
Figure historique de l’art,
signataire du Manifeste
des Nouveaux Réalistes,
Jacques Villeglé rend
hommage au couple
Jean Tinguely & Niki de
Saint Phalle, et expose
les bâches de l’alphabet
socio-politique.
Accès libre à l’exposition, de 13h30 à 18h.
Visite guidée du Cyclop toutes les 40 mn.
Plein tarif : 7 €. Réduction : 5 €.
Tél. : 01 64 98 95 18 - www.lecyclop.com
20h Balade contée crépusculaire
Forêt des Trois Pignons
Une balade sensitive
et « magique » en l’honneur de l’engoulevent,
cet oiseau qui chante au
crépuscule, aime vivre à
l’heure où tous les chats
sont gris, entre chien et
loup…
Lieu précisé lors de
l’inscription au 01 64 98 73 93.
8 €, 5 € pour les enfants -12 ans.
Prévoir des chaussures de marche.

Balades libres à vélo
autour de Milly-la-Forêt (91490)

Balades libres à vélo
autour de Milly-la-Forêt (91490)

Circuits des moulins : 16, 27 et 36 km.
Circuits des mégalithes : 19, 26 et 36 km.
Carte gratuite à la Maison du Parc, dans les
Offices de Tourisme et les Mairies. Téléchargeable sur www.parc-gatinais-francais.fr

Circuits des moulins : 16, 27 et 36 km.
Circuits des mégalithes : 19, 26 et 36 km.
Carte gratuite à la Maison du Parc, dans les
Offices de Tourisme et les Mairies. Téléchargeable sur www.parc-gatinais-francais.fr
à Milly-la-Forêt, faites une halte à la Maison
du Parc : visites guidées à 10h, 14h et 17h.

11h Balade contée des landes et des
abeilles en forêt des Trois Pignons

dimanche 6 juillet
10h-19h Visite de l’église St-Mathurin
à Larchant (77760)
Voir samedi 5 juillet.
10h à 19h : visites libres. Visites guidées
par l’Association culturelle de Larchant à
15h et 17h30. Gratuit sans réservation.
15h et 17h30 Circuit de découverte du
village ancien de Larchant (77760)
Voir samedi 5 juillet.
Rdv devant l’église. Gratuit.
13h45-14h Randonnée sur les traces de
St Mathurin, sa légende, son histoire,
sa mythologie à Larchant (77760)
14h15 : départ pour la
Fontaine saint Mathurin,
passage à travers bois,
en direction du bout du
monde et de la grotte
à la peinture, fouillée
en 1981, par le célèbre
préhistorien Jacques
Hinout.
17h : retour à l’église, verre de cidre offert.

13h45 : rdv à l’église de Larchant
10 €, 5 € pour les 7-12 ans.
Prévoir tenue adaptée à la marche. Sur inscription : Association culturelle de Larchant
01 64 84 39 18, c.maumene2@orange.fr
10h, 14h et 17 Visites de la nouvelle
Maison du Parc
à Milly-la-Forêt (91490)
La Maison du Parc est innovante et exemplaire
du point de vue de la performance énergétique. Le bâtiment s’inspire des caractéristiques architecturales locales, sa forme
compacte rappelle celle d’un séchoir à plantes.

Sur la platière de grès,
couverte de landes de
bruyère en fleurs, à
l’heure où les abeilles
butinent dans la
tiédeur de la matinée.
Pique-nique dans les
landes…

Lieu de rdv précisé lors
de l’inscription au 01 64 98 73 93.
8 €, 5 € pour les enfants -12 ans. Prévoir
pique-nique et chaussures de marche.
13h30-18h Exposition J. Villeglé
à Milly-la-Forêt (91490)
Voir samedi 5 juillet.
16h-18h « Mémoire dans la Pierre »
circuit sur l’art rupestre
au Vaudoué (77123)
Avec Alain Bénard, spécialiste de l’art rupestre,
du Parc naturel régional
du Gâtinais français et
de l’ONF, découvrez les
gravures rupestres faites
par nos ancêtres sur les
parois des petites cavités des blocs rocheux.

Gratuit. Rdv à 14h sur le parking ONF du
Rocher Cailleau. 3,5 km, niveau facile.

10 % de réduction
sur des hébergements

à Arbonne-la-Forêt (77630)
Chambres d’hôtes (4 pers.)
01 64 14 03 03 ou 06 07 28 46 62
plaisirdulivre@orange.fr
www.plaisirdulivre.fr
Acousmahome (2 personnes)
Chambre d’hôtes (2 personnes)
06 60 41 67 48
sandra@gitearbonne.com
www.gitearbonne.com
à La Chapelle la Reine (77760)
Gîte de groupe (32 personnes)
01 78 90 12 90 ou 06 83 53 23 98
contact@fontaineblhostel.com
www.fontaineblhostel.com
à Recloses
Gîtes ruraux (2 x 8 personnes)
01 60 39 60 54
www.gites-seine-et-marne.com

20 bd du Mal Lyautey. Gratuit.
Inscription obligatoire :
01 64 98 73 93.

à Ury (77760)
Chambre d’hôtes 4 personnes
01 64 24 44 21 ou 06 83 28 99 80

www.parc-gatinais-francais.fr
parcsnaturels.ildefrance.fr

Photos : Marie-Lys Hagenmüller-Arelys, Denance Joly-Loiret, Le Cyclop, Stéphane Perera-Alizari Images, Gîtes de France Seine-et-Marne, PNRGF
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