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Le 13 mars 2017

LE RENDEZ-VOUS DU FUTUR PARC NATIONAL POUR DECOUVRIR LES FORETS !
Franc succès encore cette année pour l’après-midi « initiation à l’orientation en forêt » organisé le 11
mars, en forêt domaniale de Châtillon, par le GIP du futur Parc national, en partenariat avec le lycée
Désiré Nisard de Châtillon-sur-Seine, le Comité départemental de course d’orientation de Côted’Or et l’Office national des forêts.
Cyclistes, coureurs, promeneurs, de 3 à 65 ans, en famille, en couple, entre amis ou collègues, les
participants sont venus nombreux (70 participants), du Châtillonnais (Bure-les-Templiers, Gurgy-leChâteau, Leuglay, Châtillon...) mais aussi de beaucoup plus loin (Nogent notamment).
Le temps d’un après-midi au soleil, les visiteurs ont découvert les forêts du futur Parc national en s’initiant
à l’orientation en forêt grâce à plusieurs ateliers proposés :
•
•
•
•

Le labyrinthe pour « s’échauffer » et apprendre à se repérer dans l’espace selon les différents
points cardinaux.
Les parcours jalonnés, très appréciés des enfants dès le plus jeune âge, pour trouver les
balises en suivant des rubans de couleur à travers la forêt
Les parcours sportifs pour rechercher des balises, à l’aide d’une carte et d’une boussole, tout
en ayant l’œil attiré vers des éléments remarquables de la forêt : falaise, gros arbre, ancienne
place à feu, souille de sanglier...
Enfin, la rand’orientée destinée à un public de marcheurs (1h30 à 2h de balade), pour se
détendre, se ressourcer, rechercher aussi des balises et (re)découvrir le patrimoine des forêts
avec des panneaux pédagogiques sur des thématiques variées : essences d’arbres, vestiges
archéologiques, chants d’oiseaux, flore...

Dès aujourd’hui, plusieurs participants attendent l'organisation d'un évènement similaire par le
futur Parc national. La découverte pour les uns ou la redécouverte de la forêt de Châtillon pour les
autres en apprenant à s’orienter était une merveilleuse opportunité d’échanger sur le projet. Le goûter fut
aussi l’occasion pour chaque participant de déguster quelques produits du terroir (pain d’épices, jus de
fruits, tisanes, …).
Cette animation proposée par le GIP s'inscrivait dans le cadre des Journées internationales des
forêts. Cet évènement international est organisé par l’Organisation des Nations Unies. Il a pour but de
mettre à l’honneur les forêts, de faire découvrir les différentes richesses de l’arbre et du bois et de
sensibiliser un large public au développement durable.
Dans le futur Parc national, dédié aux forêts, rendez-vous a été pris dès 2014. Découverte des richesses
de nos forêts, Rencontres avec les femmes et les hommes qui travaillent et valorisent les produits de la
forêt, immersion dans les contes et légendes de la forêt, autant d’invitations au voyage au cours des 3
précédentes éditions.
Les journées internationales des forêts sont donc devenues LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE DES FORETS DU FUTUR PARC NATIONAL. D’édition en édition, le succès est
grandissant. La cuvée 2017 est une réussite. Alors à suivre et ... rendez-vous en 2018 !

Rappel :
- Edition 2014 : randonnée commentée sur les multiples enjeux de la forêt, en 2015,
- Edition 2015 : « De la graine à la chaise » : 3 visites commentées sur la gestion forestière,
exploitation du bois et transformation du bois,
- Edition 2016 : 3 sorties « chasse au trésor » contée.
Contact presse : Hervé PARMENTIER
Portable : 06 16 33 91 91 – herve.parmentier@gipecb-parcnational.fr

1
4, ruelle du monument - 21290 Leuglay

