


VOTRE RECHERCHE : 

Printemps de l'arbre
MUB Musée du Bois de Revel
à Revel (31250)

Environnementale Sociale

Type d'activités
Sorties et animations (Randonnée, balade, Guidées, commentées, Bains de forêt,
sylvolthérapie) 
Visites (Journée portes ouvertes) 
Activités artistiques, expositions (Photographie, Musique, Projections, Atelier artistique) 
Temps d'information et d'éducation (Débat, Exposition) 
Intervention d’un professionnel de la filière forêt-bois 
Goûter, cocktail (forestier, biologique, de saison)

Description du projet

Le printemps de l'arbre est un ensemble d'activité du 17 mars au 18 juin 2022
organisé par le MUB, Musée du Bois de Revel.
Il comprend : 
    . plusieurs expositions photo, dont une avec de grands noms de la photographie : Michael
KENNA, Bruno REQUILLARD, Diana LUI, Olivier CULLMANN, Klavidj SLUBAN, Jean
DIEUZAIDE entre autres.
    . Projection de film
    . Animations au Musée tout au long du printemps

19 - 27
mars 2022



    . Concert du Trio des arbres.

 

 

Infos pratiques

Lieu de rendez-vous

MUB Musée du Bois de Revel
13 rue Jean moulin
31250 Revel

Horaires

du mardi au vendredi de 14 h à 18h. Le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.8 h

Téléphone

0680769605

Email

communication@museedubois.com

Site web

www.museedubois.com

Réservation obligatoire
NON

Tarif
5

http://www.www.museedubois.com


VOTRE RECHERCHE : 

Fermille naissance et importance de la forêt
FERMILLE
à TAUTAVEL (66720)

Environnementale

Type d'activités
Sorties et animations (Naturalistes, observation de la faune et la flore, découverte
ornithologique, Guidées, commentées) 
Visites (Journée portes ouvertes) 
Activités artistiques, expositions (Sculpture) 
Temps d'information et d'éducation (Exposition) 
Autre(s) : ébéniste d'art

Description du projet

En découvrant le projet de micro ferme en permaculture Fermille, nous aborderons :

Comment naît la forêt ?

Son importance pour la biodiversité

Le modèle qu'est la forêt pour l'amélioration du sol vivant 

Et un rallye dans la zone 5 et la découverte des secrets de la forêt

19 - 27
mars 2022



Infos pratiques

Lieu de rendez-vous

fermille
La Deveze Est
66720 TAUTAVEL

Horaires

10h

Téléphone

0785888651

Email

ssable6675@gmail.com

Site web

www.fermille.com

Réservation obligatoire
NON

Tarif
GRATUIT

http://www.www.fermille.com


VOTRE RECHERCHE : 

Rando découverte, en forêt domaniale de

Luchon
Office national des forêts
à PARIS (75012)

Environnementale Sociale

Type d'activités
Sorties et animations (Randonnée, balade)

Description du projet
Rando raquette sentier découverte Gestion Forestière en montagne.

Prévoir d'apporter ses raquettes à neige.

19
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Infos pratiques

Lieu de rendez-vous

Arrivée de la télécabine de Luchon- Superbagnères
31110 Saint-Aventin

Horaires

9h-13h

Téléphone

06 10 70 25 60

Email

thibaud.pallec@onf.fr

Site web

www.onf.fr/vivre-la-foret/journee-internationale-des-forets/les-activites-de-la-jif-2022

Réservation obligatoire
OUI

Tarif
GRATUIT

http://www.www.onf.fr/vivre-la-foret/journee-internationale-des-forets/les-activites-de-la-jif-2022


VOTRE RECHERCHE : 

Balade en calèche en foret domaniale de Saint

Amancet Sorèze
Office national des forêts
à PARIS (75012)

Environnementale Sociale

Type d'activités
Visites (Parcelles forestières et chantiers forestiers)

Description du projet
Sur un parcours commenté de 10 km le public pourra découvrir le milieu forestier et ses acteurs
au rythme du cheval

20
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Infos pratiques

Lieu de rendez-vous

Parking de Trinquebise
81580 SOREZE

Horaires

9h-17h

Téléphone

damien.viguier@onf.fr

Email

damien.viguier@onf.fr

Site web

www.onf.fr/vivre-la-foret/journee-internationale-des-forets/les-activites-de-la-jif-2022

Réservation obligatoire
OUI

Tarif
GRATUIT

http://www.www.onf.fr/vivre-la-foret/journee-internationale-des-forets/les-activites-de-la-jif-2022


VOTRE RECHERCHE : 

JEU DE PISTE FAMILLE
Office de Tourisme Val de Gers
à masseube (32140)

Environnementale Sociale

Type d'activités
Sorties et animations (Randonnée, balade, Reconnaissance des essences forestières, Jeu de
pistes, course d'orientation, chasse aux trésors)

Description du projet
Venez parcourir le sentier découverte de Monférran-Plavès tout en jouant à un jeu de piste sur
les thèmes de la faune et la flore du monde forestier, avec Michele Boulanger, guide en
sylvothérapie. Vous apprendrez à reconnaitre les différentes espèces animales et végétales qui
peuplent ce milieu. A la fin du parcours, des jeux ludiques et sensoriels vous seront proposés
pour continuer de jouer en famille.
Aller-retour d’environ 1km
Départ : 14h30
Retour : vers 16h30
RDV : devant l’église
A partir de 6 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 05 62 66 12 22
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Infos pratiques

Lieu de rendez-vous

église
place du village
32260 Monferran-Plavès

Horaires

14h30

Téléphone

05 62 66 12 22

Email

info@valdegerstourisme.com

Site web

www.valdegerstourisme.fr

Réservation obligatoire
OUI

Tarif
GRATUIT

http://www.www.valdegerstourisme.fr


VOTRE RECHERCHE : 

A l'Orée des Forêts en Vallée de l'Agly
Association du Pays de la Vallée de l'Agly
à Estagel (66310)

Environnementale

Type d'activités
Temps d'information et d'éducation (Conférence, Débat) 
Intervention d’un professionnel de la filière forêt-bois

Description du projet

 

À l’Orée des Forêts en Vallée de l’Agly 2022 vous offre l’occasion de revisiter les multiples
atouts des forêts, pinèdes, garrigues, ripisylves, haies… qui dessinent notre belle Vallée de
l’Agly.

Le 21 mars est la Journée Internationale des Forêts, une occasion unique de célébrer, protéger
et valoriser la forêt, l’arbre et le bois. Pour cette occasion, une conférence sur les haies
champêtres des Pyrénées-Orientales est organisée. Adaptée au sol et au climat de notre
département, une haie champêtre est une haie variée, vivante, changeant au fil des saisons.
Elle est à la fois décorative et accueillante pour toute la petite faune auxiliaire du jardin. Érosion
hydrique et éolienne, auxiliaires des cultures, relations symbiotiques, tout autant de plus-values
des haies champêtres qui vous seront présentées.

21
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Rendez-vous avec l’association Arbre et Paysage 66 à la mairie de Cases-de-Pène (salle
polyvalente).

Entrée libre – Accessible aux personnes à mobilité réduite

Plus d’informations sur www.valleedelagly.fr

Programme des animations : https://fr.calameo.com/read/006989932a2f6bca443cc

Cette action s'inscrit dans le programme de la Charte Forestière de Territoire du Pays de la
Vallée de l'Agly et est financée par les Fonds Européens FEADER et la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.

Infos pratiques

Lieu de rendez-vous

Salle polyvalente
Mairie de Cases-de-Pène
66600 Cases-de-Pène

Horaires

17h

Téléphone

0468533948

Email

contact@valleedelagly.fr

Site web

www.valleedelagly.fr

Réservation obligatoire
NON

Tarif
GRATUIT

http://www.valleedelagly.fr
https://fr.calameo.com/read/006989932a2f6bca443cc?fbclid=IwAR2oC7uUhcsRBkwaKYTse66qiSLmrApHfArqCbsKQgzYd8oA44ooVSW51u0
http://www.www.valleedelagly.fr


VOTRE RECHERCHE : 

CINE-DEBATS : Le Chêne et ses Habitants -

Lundi 21 mars à Figeac
PETR FQVD
à Figeac (46100)

Environnementale Economique Sociale

Type d'activités
Activités artistiques, expositions (Photographie) 
Temps d'information et d'éducation (Conférence, Débat) 
Intervention d’un professionnel de la filière forêt-bois

Description du projet

CINE-DEBATS : Le Chêne et ses Habitants - Lundi 21 mars à Figeac

Diffusion du film de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux : Le Chêne et ses habitants 

"Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce
film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais,
fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée
autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à
sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer."

21
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A la suite de la projection, intervention du Chargé de mission de la Charte Forestière de
territoire (PETR FQVD) et débat :

"La gestion forestière au coeur des enjeux de transition: La forêt couvre près de 50% de la
superficie du Lot. Forêt jeune et diversifiée, elle profite aux humains et non-humains de bien des
façons. Venez découvrir les différents visages de cette forêt, les acteurs locaux de la filière forêt-
bois, et quels sont les bénéfices de la gestion forestière pour TOUS les habitants du Lot, du plus
petit insecte aux Hommes.

 

 

 

Infos pratiques

Lieu de rendez-vous

Cinéma Charles Boyer (Astrolabe)
2 Bd Pasteur
46100 Figeac

Horaires

18h00 - 20h30

Téléphone

05 65 34 24 78

Email

charteforestiere@petr-fqvd.fr

Site web

www.petr-fqvd.fr

Réservation obligatoire
NON

Tarif
4

http://www.www.petr-fqvd.fr


VOTRE RECHERCHE : 

Journée internationale des forêts
Office national des forêts
à PARIS (75012)

Environnementale Sociale

Type d'activités
Sorties et animations (Jeu de pistes, course d'orientation, chasse aux trésors) 
Activités artistiques, expositions (Atelier artistique) 
Intervention d’un professionnel de la filière forêt-bois

Description du projet
Jeu de piste en forêt domaniale de Bouconne

Accueil sur stand (atelier de coloriage échanges avec le public)

23
mars 2022



Infos pratiques

Lieu de rendez-vous

Parking de Bordette
31820 Pibrac

Horaires

10h-16h30

Téléphone

06 07 10 94 28

Email

morgane.zanini@onf.fr

Site web

www.onf.fr/vivre-la-foret/journee-internationale-des-forets/les-activites-de-la-jif-2022

Réservation obligatoire
NON

Tarif
GRATUIT

http://www.www.onf.fr/vivre-la-foret/journee-internationale-des-forets/les-activites-de-la-jif-2022


VOTRE RECHERCHE : 

La biodiversité face au changement climatique
Office national des forêts
à PARIS (75012)

Environnementale

Type d'activités
Sorties et animations (Randonnée, balade, Guidées, commentées, Jeu de pistes, course
d'orientation, chasse aux trésors)

Description du projet
Visite guidée Réserve biologique intégrale et jeux de piste

23
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Infos pratiques

Lieu de rendez-vous

Parking monastère 
65270 Saint-Pé-de-Bigorre

Horaires

9h30-16h30

Téléphone

julien.rondeau@onf.fr

Email

julien.rondeau@onf.fr

Site web

www.onf.fr/vivre-la-foret/journee-internationale-des-forets/les-activites-de-la-jif-2022

Réservation obligatoire
OUI

Tarif
GRATUIT

http://www.www.onf.fr/vivre-la-foret/journee-internationale-des-forets/les-activites-de-la-jif-2022


VOTRE RECHERCHE : 

La p'tite histoire
Médiathèque Municipale de Riscle
à RISCLE (32400)

Sociale

Type d'activités
Activités artistiques, expositions (Atelier artistique, Lecture de contes)

Description du projet

Mercredi 23 mars à 10h

Lecture collective de l'album "L'arbre de Tata" de Liqiong Yu 

Ouvert à tous publics dès 7 ans.

Du 19 au 27 mars, la Médiathèque proposera à chaque visiteur d'accrocher sur une maquette
d'arbre, ses pensées et ses vérités au sujet de la forêt.

23
mars 2022



Infos pratiques

Lieu de rendez-vous

Médiathèque Municipale de Riscle
Place de la Libération 
32400 RISCLE

Horaires

10h

Téléphone

0562697543

Email

mediatheque.riscle@gmail.com

Site web

www.mediagers.fr

Réservation obligatoire
NON

Tarif
GRATUIT

http://www.www.mediagers.fr

