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FÊTE DE LA NATURE 2012

ANIMATIONS POUR TOUS DU
MERCREDI 9 AU SAMEDI 12 MAI
Dans le cadre de la Fête de la Nature 2012, plusieurs rendez-vous sont organisés
sur le territoire parmi lesquels l’inauguration, le 12 mai prochain, de la liaison verte du
bois de Brou-sur-Chantereine, aménagée par la Communauté d’agglomération
Marne et Chantereine. Dans le détail...
INAUGURATION DE LA VOIE VERTE DU BOIS DE BROU
SAMEDI 12 MAI 2012 À PARTIR DE 10H30
(CV02 - ANCIENNE ROUTE DE VILLEVAUDÉ)

BALADE GOURMANDE EN MARNE ET CHANTEREINE
SAMEDI 12 MAI 2012 DE 9H30 À 17H30
BASE RÉGIONALE DE LOISIRS DE VAIRES

Inauguration festive de ce premier tronçon
aménagé par la Communauté d’agglomération
Marne et Chantereine.

Une journée de découvertes et d’activités, ponctuée
par des dégustations de produits du terroir.
Une journée complète de détente en plein air !
12€ par personne (tout compris)

Promenades en poney, en rosalies, ambiance musicale.
L’ancienne route de Villevaudé à Brou a fait peau
neuve. Le Conseil communautaire a acté, en 2011, la
création d’une nouvelle voie verte devant relier la
Dhuis (Courtry) à la Marne (Vaires-sur-Marne) à travers les quatre communes du territoire intercommunal,
sur une distance totale de 11,5 km.
La première tranche de ce projet pluriannuel, mise en
chantier en décembre dernier, a permis de rendre aux
piétons et aux cyclistes les 2 kilomètres de l’ancienne
route de Villevaudé, à Brou-sur-Chantereine. Cette
voie est également accessible aux cavaliers.
Cette nouvelle liaison douce vient compléter le
vaste programme développé depuis 2005 par
l’agglomération.
Les travaux du second tronçon, d’une longueur de
3 km situé à la limite de Pomponne, démarreront au
cours du dernier trimestre 2012.
RUCHER PÉDAGOGIQUE
Portes-ouvertes :
• Vendredi 11 mai
de 17h à 21h
• Samedi 12 mai de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h

• Programme : de 9h30 à 12h30, balade « nature »
autour de la base régionale de loisirs de
Vaires/Torcy - Dégustation des produits de la
nature : gâteaux, miels et infusions… avec
l’AGVRNV (association pour la gestion et la valorisation de la réserve naturelle de Vaires-sur-Marne).
• Déjeuner Briard : de 12h30 à 14h.
• Programme : de 14h à 17h30, activités
« nautiques » avec l’UCPA (pause gourmande)
Inscriptions obligatoires auprès de
l’Oﬃce de Tourisme de Marne et
Chantereine (tél. : 01 64 21 27 99)
Date limite d’inscriptions : le mercredi 9 mai 2012

ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LA VILLE DE BROU
• Exposition du 9 au 12 mai :
Photographies animalières de Joël Rouvière
et sculptures en terre de Stéphane Landréat en mairie.
• Randonnées sur la nouvelle voie
verte et dans le parc du château
Renseignements : 01 64 26 66 69
www.brousurchantereine.info
www.tourisme-marne-chantereine.fr
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