Découvrez à votre rythme les patrimoines naturels, historiques et culturels de la Réserve de
biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais !
DERNIE
R
DÉPAR
CONSE T
ILL
14H30 É
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AU CENTRE PÉDAGOGIQUE FORESTIER, REMISE DES TROPHÉES
DE LA BIOSPHÈRE
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	Centre pédagogique forestier : le village ludique pour apprendre
à pédaler du bon pied et échanger !
ACCUEIL – Récupérez votre bracelet souvenir et votre ticket de tombola
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(tirage au sort à 16 h au village festif n°1)
	Échauffez-vous avec le programme Sport-Santé
proposé par les éducateurs sportifs de la ville de Fontainebleau
	Ateliers ludiques – Démonstrations : apprendre à réparer soi-même
son vélo avec le Repair café Avon, essayer des vélos originaux et découvrir
le circuit ludique de sécurité routière
	Échanger, rencontrer, partager… avec des acteurs locaux passionnés du vélo,
au travers des associations La vie à vélo et Voie douce Milly
	Régalez-vous sur place avec une crêpe ou une glace
Location de vélo possible avec Bike Rental Fontainebleau



Carrefour des Cépées : le village des Arts et du jeu !


	Participez à la fresque de la ronde à vélo, apprivoisez les mystères du patrimoine
naturel et culturel de la forêt avec le Musée de Barbizon, les jeux poétiques de la
Forêt qui parle et Les Pinceaux magiques
	Dans une ambiance musicale sonorisée à la pédale par la Charlek, rencontrez
les acteurs de la Biosphère Fontainebleau-Gâtinais, découvrez les vélos de collection
de Moret-Loing et Orvanne, les ateliers ludiques de Seine-et- Marne environnement,
du SMICTOM, de l’ATA Dannemois
LE PARCOURS EST FERMÉ À LA CIRCULATION AUTOMOBILE SAUF EN VILLE

Restauration
et Boissons sur place par foodtruck,
brasserie et café sur roulettes

PENSEZ-Y :
			
			
			

• Apportez une gourde
• Pour votre sécurité, équipez-vous : gilet jaune, casque et éclairage.
• Prévoyez un cadenas antivol pour attacher le vélo pendant
les animations.
• Le parcours se fait sous la responsabilité des participants.
En cas d’accident, appelez le 112.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR LES VILLAGES FESTIFS

PLUS D’INFOS :
seine-et-marne.fr
biosphere-ecotourisme.com
sur
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	Centre d’Ecotourisme de Franchard : le village qui vous fait aimer la Biosphère

DIMANCHE

26

SEPT. 2021
10H / 17H

GRATUIT

INFOS & PARCOURS

+ SITUATION SANITAIRE

ORGANISÉ PAR :
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biosphere-ecotourisme.com ft
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LA RONDE À VÉLO

*Temps estimé animations comprises

Restauration

Toilettes

Villages festifs
Gare
de Avon/Fontainebleau
Montée

Petite boucle (±10km / 2h*)
Parcours secondaire

(voitures-vélos)

Chemin forestier
Grande boucle (±20 km / 3 h 30*)
Voie partagée

Poste premiers secours

Piscine

Accès unique
depuis la D409

