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ÉDITO
Le Département s’engage pour donner 
accès à tous au patrimoine naturel  
aussi insoupçonné qu’exceptionnel  
de la Seine-Saint-Denis, dont le parc 
George-Valbon est le plus bel exemple. 

C’est pourquoi nous sommes fiers,  
avec Belaïde Beddredine, Vice-président 
en charge de l’écologie urbaine, de vous 
présenter cette très riche programmation 
printanière et estivale 2016 du parc.

Pour les tout-petits, pour les amoureux 
de la nature, de la culture, du sport  
et des loisirs en tout genre, il y en aura  
pour tous les goûts tout au long  
du printemps et de l’été grâce  
à l’engagement du Département  
et de ses partenaires associatifs.

Richesse, diversité et qualité  
des animations proposées : le parc  
est à vous ! Et nous espérons vous  
y retrouver nombreuses et nombreux.

STÉPHANE TROUSSEL

Président du Conseil départemental  
de la Seine-Saint-Denis

DIMANCHE  
19 JUINDIMANCHE  

22 MAIDIMANCHE  
10 AVRIL

LA FÊTE  
DU PRINTEMPS

DE 14H À 18H DEVANT LA MAISON 
ÉDOUARD-GLISSANT

De nombreux ateliers vous attendent : 
fabrication de peinture à partir  

de pigments, création de teintures 
naturelles sur tissus, élaboration  

de sculptures en osier et de totems à partir 
d’objets de récupération, et construction  

de nichoirs pour les oiseaux. 

Vos créations seront exposées  
dans le parc. 

Un DJ perché dans les arbres  
apportera une ambiance musicale  

et joyeuse à la fête !

Présence d’un food truck  
pour la restauration  

(salé, sucré et boissons) dès 12 h.

FESTIVAL  
1.9.3. SOLEIL !

Des spectacles 
pour les tout-petits

DE 12H30 À 18H À LA MAISON 
ÉDOUARD-GLISSANT

Des spectacles  
« Un petit mouton dans mon pull »  

par la Compagnie Théâtre T  
et  

« Echo, que vois-tu ? »  
par la Compagnie Axotolt  

et  
des animations spécialement créés  

pour les tout-petits.

Avec l’association  
Festival 1.9.3. Soleil ! 

→ Enfants de 6 mois à 3 ans
→ Plus d’information sur www.193soleil.fr

FÊTE DE  
LA MUSIQUE

DE 14H À 18H,  
À PROXIMITÉ DE LA MAISON DU PARC  
ET DE LA MAISON ÉDOUARD-GLISSANT

Venez écouter, danser  
et jouer d’un instrument dans le parc :  

de la musique, de la danse  
et un concert dans… les arbres !

Et aussi un jardin musical pour jouer  
et découvrir toutes sortes d’installations  

et sculptures sonores :  
arbres à tambour, à gong,  

sur tonneaux ou encore batterie de jardin  
et cuica métal. 

Des ateliers de fabrication d’instruments 
colorés à partir de matériaux recyclés sont 

également au programme. 

DU  
LUNDI 11  

AU  

SAMEDI 30
JUILLET *

SAMEDI  
24  

SEPT.
DIMANCHE  

4  
SEPT.

DIMANCHE  
17 JUILLET

Avec une superficie de 410 ha, le parc départe-
mental Georges-Valbon est le plus grand espace 
de nature de Seine-Saint-Denis. Vous êtes plus 
de 2 millions de visiteurs, chaque année à profiter 
de ses paysages variés et surprenants mais aus-
si à pratiquer une multitude d’activités. Le parc 
Georges-Valbon est, depuis plusieurs années, 
particulièrement reconnu pour la richesse de son 
patrimoine vivant, qui en fait l’entité majeure du 
site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis, protégé 
pour ses oiseaux.

LE PARC GEORGES-VALBON C’EST AUSSI 
DES ESPACES DE DÉTENTE ET DE LOISIRS :

 Cinq aires de jeux   : la crique des Tours et 
l’Araignée, la crique des Toupies, le Labyrinthe et ses 
jeux d’eau, l’aire des Poiriers, l’aire des Trois Rivières.

 Tables de ping-pong, jeu de dame géant et 
jeu d’adresse à proximité du Grand Lac et face à la 
maison du parc.

 Des brumisateurs sont présents aux Cascades 
et à côté de la maison du parc (aux « Dièdres ») 

 Un espace détente, lecture en chaussettes 
pour tous les âges à la maison du parc. 

 Des tables de pique-nique, des bancs, des 
fontaines d’eau potable et des toilettes sont à votre 
disposition sur le parc. 

 Des activités payantes : Voiture hippomobile 
(calèche) / Pédalos du lac : fol93.ufolep93@orange 
Location au Port - Grand Lac / Vélos et rosalies : loca-
tion et réparation / Trampo-élastique : trampoline et 
baudrier / 5 buvettes : la buvette de la maison du parc,  
la buvette du manège, la buvette du Tapis vert, la bu-
vette du port et la buvette des Cascades.

LE 
SAVIEZ- 
VOUS ?

INFOS

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES : 
Festival 193 soleil !, UFOLEP, Les Enfants  

du Jeu, Paris Quartier d’été, CORIF, Colore ton 
monde, Auberfabrik, les Ateliers de la Nature, 
les Francas, High Tree, Nérolia, Terre et son, 
la Société Centrale d’apiculture, la Société 

Régionale d’Horticulture de Montreuil,  
Déchets d’art…

L’ÉTÉ  
EN HERBE : 

du sport  
en pleine nature 

DE 16H À 18H, DEVANT LA MAISON 
ÉDOUARD-GLISSANT

Se dépenser et essayer de nouvelles 
activités sportives ou culturelles,  

voilà l’ambition de « L’ÉTÉ EN HERBE ». 

Tout l’été, participez aux activités 
sportives, culturelles et de loisir  

proposées sur le parc :  
vélo, shuttle, zumba, coupé décalé, 
capoeira, rallye nature, espace jeux, 

création artistique. 

+ Le Playa Tour du 28 au 31 juillet : 
animations sportives et culturelles, 

spectacles associatifs et actions  
de prévention.

 Avec l’UFOLEP

*sauf samedi, dimanche et jours fériés
→ Enfants à partir de 4 ans

→ Plus d’information sur  
www.ufolep-playatour.fr

FESTIVAL  
PARIS  

QUARTIER 
D’ÉTÉ 

A PARTIR DE 16H À PROXIMITÉ  
DE LA MAISON DU PARC  

ET DU GRAND LAC

Spectacle « Smashed »  
à 16h et à 18h30

Tout envoyer valser, la jubilation  
de fracasser la vaisselle et de prendre 

quelques pommes en pleine poire :  
ce sont quelques uns des appétissants 
plaisirs que promettent les jongleurs 

britanniques de Smashed.  
Hommage à Pina Bausch, le spectacle 

aborde quelques sujets troublants,  
comme les relations entre les hommes  

et les femmes, les jeux de pouvoir,  
la solitude…  

Mais tout devient différent quand  
on l’envoie en l’air. 

Avec la compagnie GandiniJuggling

→ Plus d’information sur  
www.quartierdete.com

FÊTE  
DU MIEL 

DE 11H À 18H, AU PORT DU GRAND LAC

Visites guidées des ruches  
et de la miellerie ainsi  

que de nombreux ateliers :  
dégustation de miel et de pommes, 

expériences avec des confitures,  
distillation de lavande et fabrication  

de teinture végétale. 

Concert et espace de détente  
vous attendent. 

Avec la Société Centrale d’Apiculture

D’AVRIL  
À OCTOBRE

BALADE 
AU CLAIR 
DE LUNE 

DE 20H À 22H, DEVANT LA MAISON 
ÉDOUARD-GLISSANT

Cette promenade contée  
débute à la tombée de la nuit  

et petit à petit distille son ambiance  
de mystère et de magie. Le promeneur  

est invité à apprécier le parc avec  
un autre regard, d’autres impressions. 

EXPOSITION  
« EN VOL » 

Cette exposition vous invite à découvrir, 
à travers une dizaine d’instantanés pris 
dans le monde des insectes, quelques 

acrobaties aériennes pratiquées par les 
papillons. Ghislain Simard est spécialisé  
en photographie à haute vitesse. Grâce 
à ses clichés, il fige les actions les plus 

rapides du monde des insectes. 

Exposition de clichés géants, en extérieur, 
autour de la maison Édouard-Glissant

→ Photos de Ghislain Simard

ACCÈS

 Par la route : 

Parking Tapis Vert,  
5 minutes à pied de la maison Édouard-Glissant

 En transports en commun :

Ligne RER B > Paris - Aéroport Charles-de-Gaulle :  
arrêt La Courneuve - Aubervilliers. Puis autobus ligne 249

Ligne RER D > Paris - Orry-la-Ville :  
arrêt Saint-Denis. Puis Tram T1

Autobus > ligne 249 - Porte des Lilas (Métro) / Dugny :  
arrêt Cimetière ou Centre des essences

 En vélo :  
Parkings vélo à proximité des buvettes 

VENIR 
AU 

PARC

HORAIRES

La maison du parc vous accueille  
de 11h à 19h

Le parc est ouvert  
de 7h30 à 20h

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ  
DE CHAQUE JOURNÉE 

EST DISPONIBLE :

à la maison du parc Georges-Valbon,  
ouverte de 11h à 19h  

entre avril et septembre
 

sur le site des parcs départementaux  
de Seine-Saint-Denis :  

http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr
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