
Entrée de la forêt de Bréviande, sur la Route Départementale 346 
Melun -> Cesson : entrée à gauche après le club canin 
Cesson -> Melun : entrée à droite après la Maison de l’Environnement 
(Voir plan ci-joint) 

Située aux portes de Melun, la forêt régionale de Bréviande s’inscrit 

au cœur d’une zone urbaine.  

Lors de la Fête de la Nature, venez participer à la fête de la forêt de 

Bréviande. De nombreuses activités (observation des petites bêtes, 

balade commentée, exposition de sculptures…) vous seront             

proposées afin de (re)découvrir la forêt de Bréviande, sa faune, sa 

flore, son histoire, sa fonction sociale et échanger avec des acteurs qui 

la protègent.  

DIMANCHE 27 MAI 

LA FORÊT DE BRÉVIANDE, EN FÊTE !  

Gratuit 

Horaires : 10h-12h et 14h-18h 

Publics : Tous publics  

 

 
Lieu : Forêt de Bréviande 
77240 Vert-Saint-Denis 
 
Organisateur :  

COORDONNEES 

France Nature Environnement  

Seine-et-Marne 

fne77.anim@gmail.com 

01.64.71.03.78 

LOCALISATION 



 
   Et à la Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud,  

   Atelier à la rencontre d’Hector, un arbre mort aux multiples  
    cachettes...mémoire de la forêt. 14h30 à 17h00 

10h30 à 12h00 et 15h00 à 16h30 
 

Balade commentée historique et botanique. Découvrez l’histoire seigneuriale et forestière de             
Bréviande grâce au passionné Alain Durand et à l’Association des Bois du Canton (ABC). Explorez les   

vestiges de l’ancien château et retrouvez les traces du travail des carriers (grès). 
 

16h30 à 17h30 
 

Conférence pour découvrir le monde fascinant des abeilles, proposée par le  
Groupement d’Apiculture de Bréviande Intercommunal (GABI) 

 

Tout au long de la journée 
 

Animations pour les enfants : 
-Observation des petites bêtes avec Dame Nature,  

-Réalisation de bougies à partir de la cire des abeilles… 
 

Atelier photo en compagnie de photographes passionnés (Prévoir votre appareil photo). 
 

Stands : 
-Pour découvrir la faune et la flore de la forêt de Bréviande, son rôle et son devenir, 

-Pour cultiver en imitant la nature, expérience des Jardins Citoyens de Nouveau Village. 
 

Exposition relatant l’historique de la seigneurie de Bréviande  
(plans, actes paroissiaux, archives…). 

 
Exposition de sculptures d’André Sibut. 

 
Animation musicale 

LA FORÊT DE BRÉVIANDE, EN FÊTE !         

        PROGRAMME  

La Maison Forestière de Bréviande vous ouvre ses portes  

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Venez découvrir nos associations et échangez avec nous. 



Plan d’accès à la Maison Forestière de Bréviande, 77240 Vert-Saint-Denis 


