
Moret-sur-Loing, le 20 avril 2022 – L’hébergement seine-et-marnais, la Ferme de la Fontaine du Dy, déjà classé

Gîte de France a reçu le label Gîte Panda.

Le label « Gîte Panda » a été créé par le WWF France en 1993. Le Fonds Mondial pour la Nature est l’une des toutes
premières organisations indépendantes de protection de l’environnement dans le monde, avec un réseau actif dans plus
de 100 pays et fort du soutien de près de 6 millions de membres. Depuis 1973, le WWF France agit au quotidien afin
d’offrir aux générations futures une planète vivante. Leur objectif : mettre un frein à la dégradation de l’environnement et
construire un avenir où les humains vivent en harmonie avec la nature.

La ferme de La Fontaine du Dy est située sur un sentier de randonnée GR11 et d'observation et à 5 kilomètres du Marais
d'Episy et de la Plaine de Sorques reconnu comme espace naturel sensible et lieu de réserve ornithologique. La présence
d'une source et la proximité avec la forêt font de ce lieu la « Fontaine du Dy » un écosystème riche en espèces végétales
et animales aussi bien terrestres qu’aquatiques.
Les propriétaires, Hélène et Guillaume, mettent à disposition des jumelles, des livres et des Jeux en lien avec la
pédagogie pour apprendre sur la nature (beaucoup de supports venant de l'association CPN Connaître et Protéger la
Nature, de Ligue Pour la Protection des Oiseaux, et des guides de l'Agence Régionale de la Biodiversité d'Ile de France).
Ils offrent quelques cartes-image pour l'éducation aux enfants sur les oiseaux et proposent des ateliers pour apprendre à
dessiner une hirondelle par exemple. Ils proposent aussi un atelier de vannerie sauvage.
Hélène et Guillaume proposent des promenades accompagnées aux familles sous forme de jeu de piste sur "Les plantes
cultivées", "Les plantes sauvages". "La vie au bord de l'eau", "La faune sauvage de La Fontaine du Dy".
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L’UNIQUE GÎTE PANDA D’ÎLE-DE-FRANCE :  L’HÉBERGEMENT GÎTE DE FRANCE, LA FERME 
DE LA FONTAINE DU DY À MORET-SUR-LOING, EST DÉSORMAIS CLASSÉ « GÎTE PANDA »

Le label « Gîte Panda » relève de 120 critères réunis dans un cahier des charges
complet et répartis sous 4 piliers fondamentaux :
- Protection de la nature : les jardins et espaces naturels sont de véritables refuges
pour la faune et flore

- Éco-habitat : matériaux sains et naturels utilisés dans la rénovation du bâti,
dispositifs à économie d’énergie, etc…

- Éco-citoyenneté : tri des déchets, compost, récupération des eaux de pluie,
produits d’entretien biodégradables, mobilités douces valorisées

- Sensibilisation de la clientèle à la protection de l’environnement : sentiers de
découverte au départ ou à proximité immédiate du lieu de séjour, malle de
découverte sur les richesses locales, documentation WWF facilitant la
compréhension des enjeux de conservation, paires de jumelles, etc…

https://www.wwf.fr/qui-sommes-nous
https://www.gites-de-france.com/fr/ile-de-france/seine-et-marne/la-fontaine-du-dy-3-77g512
https://www.fcpn.org/
https://www.lpo.fr/
https://www.arb-idf.fr/one-page-arb/larb-idf/
http://www.seine-et-marne-attractivite.fr/

