Animations

FORÊT et BOIS
Parc naturel régional du

DU 9 MARS AU
23 AVRIL 2019

ANIMATIONS, BALADES,
NETTOYAGE DE PRINTEMPS...
EN LANGUE DES SIGNES, SUR DEMANDE

© Emmanuel BOITIER

GRATUIT DANS TOUT LE MORVAN!
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Renseignements et réservation obligatoire :

03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org

Samedi 9 mars à 14h30 : Valorisations du bois à Saint-Brisson (58)
RDV devant la Maison du tourisme à Saint Brisson. Partez à la découverte des filières locales
et artisanales qui valorisent le bois en Morvan. Visite de la chaufferie bois de la Maison du Parc à
Saint-Brisson et présentation de produits bois : bâtiments construits et rénovés en bois, meubles,
aménagements extérieurs... En partenariat avec Artisans Bois Morvan.

Dimanche 17 mars à 14h30 : Visite de la forêt de Chastellux-sur-Cure (89)
RDV Place Robert Mêle (près de la Fontaine) à Saint-André-en-Morvan. 2 à 3 heures de visite.
Venez découvrir la biodiversité de la forêt communale de Chastellux-sur-Cure, classée en
Natura2000. Vous en apprendrez plus sur les essences d’arbres, la faune et la flore de la forêt ainsi
que les actions mises en place par la commune pour favoriser cette biodiversité. (Prévoir des bottes).

Mercredi 20 mars à 14h : Opération de nettoyage de la forêt à Quarré-lesTombes (89)
RDV Place de l’Église à Quarré-les-Tombes. Action citoyenne proposée aux petits comme aux
grands : après une sensibilisation sur la durée de vie des détritus dans la nature, opération de
ramassage des déchets présents en forêt. Venez contribuer à ce nettoyage de printemps collectif !
L'intervention d'un agent ONF sera l'occasion d'en apprendre plus sur la gestion de cette forêt.

Samedi 23 mars à 14h : Reconnaissance des essences forestières et
découverte des oiseaux à Vézelay (89)
RDV Salle de la mairie des bois de la Madeleine à Vézelay. Partez à la découverte des différentes essences du Morvan et apprenez à les reconnaître en l'absence de feuilles en utilisant les
bourgeons. Ce sera l'occasion de découvrir également les oiseaux forestiers qui se cachent dans
les bois de la Madeleine. En partenariat avec la Petite Faune de Vézelay, inscription : 06 07 75 42 99.

Dimanche 31 mars à 14h : Fête de la forêt de Bresseille à Larochemillay (58)
RDV Parking du cimetière de Larochemillay. Venez découvrir la biodiversité de la forêt de la
Bresseille, classée en Natura2000. Vous en apprendrez plus sur les essences d’arbres, la faune et
la flore de la forêt ainsi que les modes de gestion favorables à la biodiversité. (Bottes ou bonnes
chaussures de marche).

Mercredi 17 avril à 14h : Opération de nettoyage de la forêt à ChâteauChinon (58)
RDV au centre équestre, rue de Moulins Engilbert à Château-Chinon. Action citoyenne proposée aux petits comme aux grands : après une sensibilisation sur la durée de vie des détritus dans
la nature, opération de ramassage des déchets présents en forêt. Venez contribuer à ce nettoyage
de printemps collectif ! L'intervention d'un agent ONF sera l'occasion d'en apprendre plus sur la
gestion de cette forêt.

Jeudi 18 avril à 15h : Visite d’un chantier de construction de maison à
ossature bois et de la halle d’Anost (71)
RDV Place centrale d'Anost. Visites de constructions bois, explications sur la filière, les circuits
courts et les artisans bois du Morvan. En partenariat avec Artisans Bois Morvan.

Mardi 23 avril à 14h30 : Parlons forêt ! Saint-Léger-Vauban (89)
RDV devant la Mairie de Saint Léger Vauban. Balade nature : découverte de la forêt, des
essences forestières et des métiers de la forêt. Prévoir des chaussures/vêtements adaptés à la météo.

Renseignements et réservation obligatoire : 03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org

