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LES NATURIALES

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE
PROGRAMME

www.fontainebleau.fr

Ville de Fontainebleau - Officiel

@VilledeFbleau

Les 21 et 22 mai 2016,
la nature s’invite en centre-ville
de Fontainebleau.

Cour de l’Hôtel de Ville

JARDIN GOURMAND
Place Napoléon Bonaparte

JARDINS ÉPHÉMÈRES

Rue Grande

MARCHÉ AUX FLEURS
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Théâtre municipal

ÉCO VILLAGE

Place d’Armes

ESPACE SPORTS NATURE
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Les Naturiales reviennent
avec un programme haut en couleurs
et des animations entièrement
gratuites autour du thème
du vélo !
Troc aux plantes, apprentissage
ou perfectionnement du compostage,
dégustation de produits du terroir,
marché aux fleurs, exploration
de jardins éphémères, exposition
de bonsaïs centenaires ou instants
uniques en vous initiant à de la haute
voltige, en pratiquant du freestyle
sur airbag ou tout simplement
en regardant évoluer les tout-petits
sur des draisiennes, …
Bien d’autres animations
présentées dans ce programme,
vous attendent lors de ce week-end
de fête et de détente.
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MARCHÉ AUX FLEURS

JARDIN GOURMAND

Retrouvez des produits
de qualité sélectionnés par
des fleuristes, jardiniers,
horticulteurs et pépiniéristes : plantes vivaces, arbres
et arbustes, rosiers, végétaux
rares, plantes aquatiques, plantes
en pot ou grimpantes, plants
d’aromates et de légumes, arbres
fruitiers et d’ornement, décoration de jardin, ...

Échangez avec les artisans
et dégustez les produits issus
du terroir.

21 et 22 mai de 10h à 19h
Rue Grande

Ils vous livreront leurs conseils
et astuces pour embellir
et agrémenter votre jardin
ou votre balcon.
Tous les exposants sur
www.fontainebleau.fr

21 et 22 mai de 10h à 19h
Cour de l’Hôtel de Ville

Macarons, chocolats, confiseries,
poissons fumés, soupes et
terrines, fromage de chèvre
fermier, cupcakes, confitures
de lait, caramels, miel, pain
d’épices, pruneaux à l’armagnac,
plantes aromatiques, tisanes,
sorbets maison…
Tous les exposants sur
www.fontainebleau.fr

De 14h à 18h, venez déguster
gratuitement de délicieux
smoothies. Mais pour cela,
il faudra pédaler ! En moins
de cinq minutes, votre jus
de fruits sera mixé.
Restauration possible sur place.
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PLACE NAPOLÉON BONAPARTE
JARDINS ÉPHÉMÈRES

TROC AUX PLANTES

Des professionnels de la
création d’espaces verts vous
font partager leur savoir-faire
en présentant les espaces
paysagers qu’ils ont imaginés spécialement pour Les
Naturiales. Découvrez ce
métier passionnant et émerveillez-vous devant l’imagination des paysagistes qui auront
investi et transformé la place
Napoléon Bonaparte.

Rendez-vous sur le stand
municipal « Espaces publics »
et venez échanger gratuitement
vos plants, graines, boutures
racinées, semences, bulbes,
plantes potagères et
d’intérieur…
Chaque plante doit être
étiquetée. Les graines sont
présentées en sachets hermétiques étiquetés. Remise aux
donateurs d’un bon d’échange
par plante déposée.

TOUR À BOIS À PÉDALE

Pensez au désherbage
écologique : pendant tout le
week-end, il vous sera
possible de vous débarrasser
de vos produits phytosanitaires et de récupérer du
paillage sur le stand municipal
« Espaces publics » (n’oubliez
pas de vous munir d’un sac
solide).

21 et 22 mai de 10h à 19h

21 et 22 mai de 10h à 19h
Un facétieux boisselier
transforme les rondins de bois
brut en de jolis objets usuels
tournés. Les enfants peuvent
participer, gratuitement,
à l’atelier du « Mini-stère » et
réaliser un mirliton qu’ils
emporteront avec eux.
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22 mai de 10h à 13h

ESPACE ATELIERS
ET DÉMONSTRATIONS

21 et 22 mai de 11h à 19h
Inspirez-vous des savoir-faire
du service des espaces publics
de la Ville de Fontainebleau
et des associations locales.

Programme des journées :
21 mai

22 mai

11h
Paillage

11h
Concevoir un massif fleuri

12h
Taille de Bonsaïs

12h
Compostage

15h
Rempotage

15h
Rempotage

16h
Compostage

16h
Paysagistes aujourd’hui

17h
Le miel,
de la ruche au pot

17h
Création
d’une composition florale

18h
Création de jardinière

18h
Biodiversité cimetière
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POUR LES PLUS AUDACIEUX !
Freestyle airbag en BMX
et VTT : équipé de protections,
élancez-vous jusqu’au tremplin
pour effectuer un saut et des
figures ! L’atterrissage se fera
en toute sécurité sur un airbag.
Animation dès 8 ans.

ESPACE SPORTS NATURE
21 et 22 mai de 10h à 19h
Place d’Armes

Plongez dans l’univers du vélo
et en route pour l’aventure !

Toutes les animations sont
gratuites et encadrées
par des professionnels.
Les mineurs restent sous
l’entière responsabilité
d’un adulte.

Piste de BMX : sur une piste
constituée de bosses, rampes,
virages, découvrez le pilotage
du VTT ou du BMX.
Vélos fous : enfourchez des
vélos aux roues désaxées, avec
1 ou 2 guidons, qui montent
ou qui descendent…. tous plus
difficiles à piloter les uns que les
autres. Tous en selle pour une
animation ludique à partager
en famille !

Initiation et démonstrations
des nouvelles glisses
urbaines : monoroues, skates
électriques, gyroskates, segway.
Draisiennes park : sur des
draisiennes ou petits vélos,
les enfants évolueront sur un
parcours ludique en suivant les
conseils d’un moniteur et des
parents (à partir de 2 ans).

POUR LES PLUS SAGES

Rendez-vous sur la piste de
sécurité routière à vélo proposée
par la Police municipale.

POUR LES GRANDS SPORTIFS

Stand de présentation des athlètes
de haut niveau « cyclisme » du
ministère de la défense par l’EIS.

POUR LES PLUS PRÉVOYANTS

Stand de réparation, marquage
de vélos, location et vente de
vélos électriques, ...

POUR LES PLUS GOURMANDS

Restauration possible sur place
avec le B à Ba (Bar à Bruschetta).
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ÉCO VILLAGE

21 et 22 mai de 10h à 19h
Théâtre municipal
Découvrez les associations et
institutions du territoire agissant
dans le domaine de l’environnement et du vélo : Association des
amis de la forêt de Fontainebleau,
Association ASABEPI, Seineet-Marne environnement,
Association Le Loriot,
La vie à vélo, Vélo Sud 77,
Office national des forêts,
Association des naturalistes
de la vallée du Loing et du massif
de Fontainebleau (ANVL),
La réserve de biosphère,
Une petite marche pour une
grande démarche,
Association Robert Louis
Stevenson, Comité
départemental du tourisme,
Office de tourisme.
Animation gratuite
pour les enfants :
« Fabrique ton mini-vélo »
avec le Centre
de loisirs.
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EXPOSITION DE BONSAÏS
DE PRESTIGE

21 et 22 mai de 10h à 19h
Salle des fêtes du Théâtre
municipal
Éric Savart est un passionné
et sa collection de bonsaïs et
de kokedamas est exceptionnelle. Experts ou amateurs,
laissez-vous surprendre par ses
arbres remarquables travaillés
avec soin pour en faire des
œuvres d’art esthétique ressemblant à l’arbre dans la nature.
Des bonsaïs centenaires seront
présentés lors de cette exposition. Éric Savart n’est pas avare
en conseils, n’hésitez pas
à le questionner !
Exposition présentée par
Rikimaca Bonsaï
06 08 32 47 97
e.savart@hotmail.fr

RANDONNÉES EN VÉLO
au départ du Théâtre
dimanche 22 mai

Consignes de sécurité : port
du casque et gilet jaune.
9h30
Boucle de 10 km avec la Réserve
de biosphère de Fontainebleau
et du Gâtinais pour découvrir
le parcours de la Ronde à vélo.
06 75 23 72 97
13h30
Parcours familial (facile)
de 15 km sur les hauteurs
de la Solle – Croix du Calvaire –
Parc du château organisé
par La vie à vélo.
06 81 65 07 22
14h30 : randonnée familiale de
15 km organisée par les Amis de
la forêt de Fontainebleau.
06 60 72 08 72

PROMENADES NATURE
Samedi 21 mai
au départ du Centre
d’information
forestière
proposées
et organisées
par les ANVL
et l’ONF
sur inscription
(places limitées)
01 64 22 61 17
10h
Balade naturaliste
15h
Balade sur le thème
des paysages,
de la gestion forestière
et de Natura 2000.
Les randonnées
auront lieu
sous la responsabilité
des participants.
Les mineurs doivent
être accompagnés
d’un adulte responsable.
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CONFÉRENCE

LES NATURIALES EN PRATIQUE

Samedi 21 mai à 16h30
Salle de spectacle du Théâtre
Entrée libre

Stationnement
4 parkings Interparking
à votre disposition :
Napoléon 235 places
Étape 227 places
Marché 180 places
Château 534 places
(excepté le dimanche matin,
jour du marché : 334 places)
et 1 400 places dans les rues
du centre-ville.

« Fontainebleau : un territoire
qui fait le pari du vélo »
Le territoire de Fontainebleau
est engagé en faveur du vélo, tant
sur le plan urbain pour la pratique quotidienne qu’à l’échelle
du pays où le cyclotourisme est
perçu comme un moyen d’avenir
pour visiter ses contrées.
Il paraît donc bien naturel que
les Naturiales se fassent l’écho
de cette démarche durable :
la Ville de Fontainebleau,
le Conseil départemental
de Seine-et-Marne, la Fédération
des usagers de la bicyclette,
Seine-et-Marne tourisme
en sont les différents acteurs.

Pourquoi ne pas utiliser
un transport « vert » ?
La marche et le vélo constituent
la solution n°1 des Bellifontains
pour se rendre aux Naturiales.
Pour ceux qui viennent de
plus loin, préférez les parkings
périphériques pour stationner
en entrée de ville. Sinon, pensez
au covoiturage, ... Un document
relatif aux déplacements à vélo
sur la ville sera disponible sur le
stand de la Ville place Napoléon
Bonaparte.
www.fontainebleau.fr
Ville de Fontainebleau - Officiel

Les organisateurs se réservent
le droit de modifier le programme
en cas de force majeure.

@VilledeFbleau
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

Toutes les associations et les institutions qui font vivre
les Naturiales :
ASABEPI, Comité départemental du tourisme, la réserve de biosphère, la Vie à vélo, le Loriot, les Amis de la forêt de Fontainebleau,
les Jardins familiaux, Naturalistes de la vallée du Loing et du
massif de Fontainebleau (ANVL), Natureparif, Miel et abeilles,
Office de tourisme du Pays de Fontainebleau, Office national des
forêts, Robert Louis Stevenson, Seine-et-Marne environnement,
Smictom de la région de Fontainebleau, Une petite marche pour
une grande démarche, Union des commerçants de Fontainebleau,
Vélo Sud 77.

Les entreprises qui soutiennent les Naturiales :
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