
L'Association DINAMICONTE  propose : 

"La nuit du conte" dans une grotte de la forêt de Fontainebleau 

 

 

Samedi 22 septembre 2018 à partir de 19h30 

DINAMICONTE animera la première partie de la soirée avec des contes. 

Après la scène est ouverte, alors amis artistes, n'hésitez pas....Un conte, une poésie, un 

morceau de musique, des improvisations théâtrales, toutes les audaces artistiques sont 

possibles ! 

Venez célébrer la parole vivante sous toutes ses formes : Contes, théâtre, poésie, chant, 

slam, musique … 

Ce n’est pas un spectacle mais une soirée de partage.      

Chacun apporte de quoi manger (salé et/ou sucré) et boire ainsi que sa bonne humeur !   

Une petite marche nocturne est nécessaire pour atteindre la caverne, prévoir donc une 

bonne paire de chaussure et une lampe de poche. 

RDV à 19h30 au parking de la maison forestière de la Faisanderie 

En cas de retard, appelez au  06 84 50 41 99  ou 06 30 88 69 44 



 

Quelques infos pour se rendre à la maison forestière de la Faisanderie : 

 

Depuis Paris :             

1- Prendre l’A6 et sortir au km 43 en direction de Fontainebleau. 

2- Vous êtes sur la N37 que vous suivez sur environ 17 km jusqu’à la grande 

descente pour l’entrée de Fontainebleau (attention radar avant le feu rouge). 

3- Au feu rouge en bas de la descente, prenez la première à droite D 409 

direction « Etampes, Milly la forêt, Barbizon » sur 200 m,  

4- Tourner à gauche direction la Faisanderie. (Attention, il faut se mettre sur la 

droite pour traverser la route à gauche). Aller jusqu’au parking après La 

FAISANDERIE pour se garer. 

 

En cas de grand retard, pour rejoindre la grotte à pied depuis le parking : Trouver un chemin 

forestier qui s’appelle « route de l’Ermitage » derrière la Faisanderie et marcher tout droit 

(environ 500 m) jusqu'au carrefour en étoile pour prendre « route de Montaigu ». Assez vite 

le sentier monte, dans la montée un chemin part à gauche. Il faut le prendre. Là, lever les 

yeux pour trouver le papier d’alu qui balise jusqu’à la grotte !  

 

EQUIPEMENT 

Penser à apporter un plastique ou matelas de camping pour s’asseoir et isoler 

de l’humidité,  une polaire, gros pull, écharpe, voir un duvet (il fait un peu froid 

la nuit !),  et surtout une lampe de poche (indispensable) et une bonne paire de 

chaussure (marche d’environ 700 m) 

 


