
LES ATELIERS GOODPLANET
Visites de groupes, associations et entreprises

Informations et réservations : 
reservation@goodplanet.org et 01 48 42 01 01 
Paiement par chèque ou CB, 6 jours avant la date souhaitée

Fondation GoodPlanet -
Domaine de Longchamp
1, carrefour de Longchamp, 
Bois de Boulogne, 75116 - Paris



VISITE GUIDEE DU PARC :

Parcourez les 3,5 hectares du parc boisé du Domaine de Longchamp à la découverte de la 
biodiversité à travers une ballade animée. Elle vous permettra de découvrir la forêt et ses habi-
tants. Elle vous conduira à découvrir le patrimoine naturel et botanique du site, les ruches, les 
hôtels à insectes, le verger, le potager…L’occasion aussi de plonger dans l’histoire du lieu et du 
Bois de Boulogne. 

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Tarif : 200€ / Effectif max : 15

AUTOUR DE TERRA, RENCONTRE AVEC LA FAUNE SAUVAGE :

L’exposition photographique TERRA raconte l’histoire de la vie. 60 photos exceptionnelles pour 
comprendre la naissance du vivant, en explorer la beauté et l’étonnante diversité. Pour saisir 
aussi à quel point les Hommes utilisent cette nature maintenant en danger et trouver les solu-
tions pour la préserver. 
Découvrez les océans, la savane, les pôles ou encore l’agriculture, le dérèglement climatique ou 
la déforestation à travers une visite guidée interactive.

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Tarif : 200€  / Effectif max : 15

ATELIER PHOTO-NATURE : 

Venez rencontrer un photographe professionnel qui vous présentera des photos des plus grands 
photographes naturalistes. Comprenez comment le travail du photographe peut se mettre au 
service de la préservation de l’environnement. Une initiation aux techniques de base de la pho-
tographie vous sera dispensée puis partez dans le parc pour réaliser votre premier reportage 
photo nature sous l’œil attentif du professionnel. 
Débriefez ensuite vos clichés et repartez avec une impression de votre plus belle image. 
(Appareils fournis/Possibilité de venir avec votre propre matériel)

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Tarif : 200€  / Effectif max : 15

PASSEURS DE SONS : musiques et instruments du monde

Profitez d’une visite guidée exceptionnelle accompagnée par un ethnomusicologue. Pour la 
première fois, des instruments centenaires habituellement sous vitrine peuvent être touchés, 
manipulés et joués. 
Plus de 3000 instruments tour à tour exposés sur une surface de 125 m² entièrement dévolus 
à la musique traditionnelle. Des plus imposants tambours japonais aux plus fines guimbardes 
mongoles, Armand Amar, le compositeur de la bande originale du film et de l’exposition HU-
MAN nous fait ainsi découvrir l’universalité de la musique traditionnelle.

Du mercredi au vendredi de 14h à 16h
Tarif : 300€  / Effectif max : 15

DÉCOUVERTE DU POTAGER, DE LA PERMACULTURE ET DU COMPOSTAGE : 

Accompagnés du jardinier du Domaine de Longchamp, venez découvrir notre potager en 
permaculture et notre verger. L’occasion de (re)découvrir les fruits et légumes de saison et 
de s’initier à des pratiques de culture plus respectueuses de l’environnement. Cette visite sera 
aussi l’occasion de découvrir les techniques du compostage en jardin ou en milieu urbain.

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Tarif : 200€ / Effectif max : 15


