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DESTINATION PARCS, L’ÉVÉNEMENT ANNIVERSAIRE  
DES 51 PARCS NATURELS RÉGIONAUX  
PLACE DES VINS DE FRANCE, PARIS 12e, DU 12 AU 15 OCTOBRE 2017 
 

Pour célébrer leurs 50 ans, les Parcs naturels régionaux de France investissent Bercy village et la Place des Vins de 
France, à Paris, du 12 au 15 octobre 2017.  Autour d’une exposition et d’un village créé pour l’occasion, les 51 Parcs 
seront présents durant 4 jours pour accueillir le public parisien et lui faire découvrir leurs richesses. 

 
Créés en 1967 par un décret du Général de Gaulle, les Parcs naturels régionaux fêtent cette année leur cinquantième 
anniversaire. A cette occasion et pour la première fois, ils ont choisi de se réunir à Paris pour mettre en avant la 
diversité et la richesse de leur environnement, mais aussi de leurs spécialités gastronomiques, artisanales et 
culturelles.  
 
Autour d’un grand marché de producteurs et d’artisans, de nombreuses animations, dégustations et activités 
gratuites sont prévues à destination des familles, touristes et professionnels de passage. La place des Vins de France 
sera ainsi occupée par un village de 51 chalets et 3 dômes, qui accueilleront les visiteurs pour des expériences 
immersives et des animations originales.   
 

• Pour les plus petits : mur d’escalade, balades en attelage, fabrication de peintures végétales, ateliers 
sensoriels, jeux... 

 
• Pour les plus grands : initiation à la permaculture, fabrication de mur en torchis, forge et montage de 

couteaux, sculpture sur bois, chants pyrénéens, vannerie …  
 

• Pour tous les gourmands : dégustation et vente de miels de Martinique, cidre de Normandie Maine, 
fromages du Vercors, vins du Luberon, roquefort des Grands Causses, légumes des Caps et Marais d’Opale, 
charcuterie des Pyrénées ariégeoises, châtaignes des Monts d’Ardèche … 

 
Une exposition photographique montrant les merveilles des Parcs sera par ailleurs en place à partir du 27 septembre 
et jusqu’à la fin de l’année dans les passages de Bercy village, en partenariat avec le magazine Partir en France. 
 
A côté de cet événement grand public, le réseau des Parcs présentera à la presse et à ses partenaires plusieurs 
publications issues de ses réflexions scientifiques, éthiques et prospectives. Cet événement institutionnel se tiendra 
le 12 octobre dans les locaux de la région Ile-de-France. 
	
Le programme détaillé sera disponible en ligne sur le site de la fédération des Parcs naturels régionaux à partir du 
1er septembre : www.parcs-naturels-regionaux.fr 
	
Contact presse : Alice Hirtzlin - ahirtzlin@parcs-naturels-regionaux.fr 01 44 90 80 20 
 
Les 51 Parcs naturels régionaux de France représentent plus de 4300 communes, 4 millions d’habitants et 8,7 millions d’hectares, soit 15% du 
territoire. Animés par 2200 agents et 6000 élus, ils agissent au quotidien en faveur du développement durable de leurs territoires.  

	



	
	
	


