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À Piney, le 12 octobre 2017 

 

 

Objet : COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Evénement/Sujet : Les 50 ans des Parcs 

 

L'année 2017 est une belle année pour les 51 parcs naturels régionaux de France qui ont tous 
rendez-vous du 12 au 15 octobre à Paris pour célébrer leurs 50 ans. 
 
Durant 4 jours, vous pourrez retrouver les Parcs qui investissent Bercy village et la Place des Vins de 
France, à Paris, en proposons une exposition et un village créé pour l'occasion. 
 
Voici le programme: 

* Marché des producteurs et d’artisans des Parcs 
* Mise en valeur des richesses des Parcs 
* Animations, dégustations et activités gratuites à destination des familles, touristes et 

professionnels de passage. 
* Mur d’escalade, balades en attelage, fabrication de peintures végétales, ateliers sensoriels, 

jeux... 
* Initiation à la permaculture, fabrication de mur en torchis, forge et montage de couteaux, 

sculpture sur bois, chants pyrénéens, vannerie … 
* Exposition de photos montrant les merveilles des Parcs 

 
Le programme détaillé sera disponible en ligne sur le site de la fédération des Parcs naturels 
régionaux début septembre : www.parcs-naturels-regionaux.fr. 
 
Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient sera présent durant les 4 jours pour mettre en valeur 
notre Parc. Si vous êtes sur Paris durant ses 4 jours, venez faire un tour sur notre 
stand pour déguster de bons produits Valeurs Parcs, découvrir les richesses du 
territoire et passer un moment ludique avec des jeux thématiques. 
 
 
Contact information : Maison du Parc : 03 25 43 38 82 – info@pnrfo.org  
Contact Communication : Julien Seyssel : 03 25 43 38 85 – 
communication@pnrfo.org 
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