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Fête du Club Alpin Français IdF 
Week-end du 2 et 3 octobre 2021 à Larchant 

 

Allons à la découverte du Marais de Larchant, un milieu unique doté d’une grande richesse écologique avec un 
fonctionnement hydrologique atypique ! 
 

Le Marais de Larchant est une Réserve Naturelle, c'est un site protégé et une propriété privée, il représente une zone 
de tranquillité pour la faune et la flore. C’est pourquoi il est fermé au public et n’est pas en accès libre. Nous aurons la 
chance de pourvoir le visiter grâce à une visite guidée organisée spécialement par l'Association de la Réserve Naturelle 
du Marais de Larchant dans le cadre de la Fête du Club Alpin de Paris/Île-de-France. 
 

Après une courte marche d'une demi-heure qui nous mènera du rocher de l’Éléphant en forêt de la Commanderie, point 
de rendez-vous de la Fête du Club Alpin, aux bâtiments de la réserve naturelle régionale du marais de Larchant, nous 
serons accueillis par une des personnes en charge de la gestion de la Réserve qui animera pour nous cette visite 
d'environ 2h/2h30. 
 

A la suite de cette visite nous rejoindrons l'Éléphant pour le pique-nique collectif de la Fête. 
 
Une participation de 3€/personne est demandée et sera reversée à l'Association de la Réserve Naturelle du Marais de 
Larchant dont le Club Alpin Français de Paris/IdF est adhérent à titre de collectif. 
 

Sortie ouverte aux enfants 

Dans le cadre de la sortie 22-MA11 - Fête du Club - Venez en famille ! - Vous inscrire aux deux sorties et indiquer que 
vous souhaitez coupler les deux sorties dans le champ "Complément pour le secrétariat et les organisateurs" de votre 
inscription en ligne avec le nombre d'enfants, leurs âges et si un ou les parents accompagne cette visite. 

  

 
Rendez-vous samedi 2 octobre à 9h30 sur le site de l'éléphant (Larchant), 
point d'accueil de la FÊTE DE CLUB ALPIN 
 

Le plus simple et le plus écolo pour se rendre sur place, c'est de prendre le car CAF ou le train + la navette 
car CAF. Inscription et infos en suivant ce lien :

  

https://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/sortie/22-MA11
mailto:https://maraisdelarchant.fr/
https://www.clubalpin-idf.com/media/fete-larchant/programme-fete-clubalpin-2021.pdf#page=5
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