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LE PARC
NAT IONAL
DE F ORÊT S,
UN E SPACE
À V I V RE !

Loin d’être un territoire mis sous cloche, un parc
national est un espace naturel remarquable qui
participe à l’image et à l’identité de la France. Créé
en 2019 sur les régions Bourgogne-Franche-Comté
et Grand-Est, le Parc national de forêts couvre
environ 2 000 km 2. Peuplé de forêts séculaires,
il est marqué par la présence forte et durable de
l’Homme et de ses activités. De nombreux artisans
passionnés y exercent aujourd’hui leur activité et
perpétuent des savoir-faire ancestraux. Ouvert à
tous, il est le premier parc national thématique
dédié à la préservation des forêts feuillues de
plaine (hêtres, chênes, charmes, érables, merisiers,
tilleuls...). Son implantation, sa protection et sa
valorisation font de ce monument de nature un
territoire vivant, en perpétuel mouvement.
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Fig. I
Sciurus
vulgaris*

FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA NATURE

À l’heure où les citoyens sont de plus en plus nombreux dans
les villes, les forêts s’imposent comme des espaces préservés,
lieux de repos, de détente et de ressourcement. La nature, le
vivant, la biodiversité sont au cœur des impératifs de transition
qui s’imposent aujourd’hui à la planète. Chaque année, les
parcs nationaux de France attirent près de 10 millions
de visiteurs, engagés dans un tourisme respectueux des
richesses de chaque territoire. Ces destinations authentiques
nous relient à l’essentiel, à l’héritage que nous souhaitons
léguer aux générations futures. Le public urbain est sensible à
la préservation de la faune et des habitats naturels et cherche à
partir en vacances en limitant son impact sur l’environnement.
L’accessibilité aisée du territoire, par la route ou par le rail,
depuis Paris, Lyon ou les pays voisins (Belgique, Allemagne,
Pays-Bas… ) fait du Parc national de forêts une destination
touristique de choix, à l’échelle régionale et nationale !

Le Parc national est également un espace de vie sur
lequel de nombreux acteurs (Offices de tourisme, Maison
de la forêt, associations… ) proposent des activités.
Que vous soyez sportif ou amateur d’insectes, passionné
d’oiseaux ou randonneur, le Parc national de forêts
propose des expériences qui vous permettent d’entrer
en interaction avec la nature. Les gourmands peuvent
quant à eux déguster les produits du terroir (fromage de
Langres, ail des ours, truffe de Bourgogne, crémant de
Bourgogne, bières artisanales… ), une autre façon de
découvrir les richesses du territoire !

Lancée par les parcs nationaux de France, la marque collective
Esprit parc national est aujourd’hui portée par l’Office français
de la biodiversité (OFB). La marque permet d’identifier
des partenaires locaux engagés dans une démarche de
développement durable et désireux d’offrir aux visiteurs des
services et produits de qualité. Du séjour sur mesure aux
hébergements insolites en passant par les produits du terroir,
l’artisanat, les sorties, les activités ou encore les visites de sites,
c’est toute une offre qui vous est proposée. Le Parc national
compte plus de 30 bénéficiaires de la marque et en
accueille des nouveaux chaque année.

Entrer dans le Parc
national de forêts,
c ’ e s t o b s e r v e r, é c o u t e r,
t o u c h e r, r e s s e n t i r l a
vie sauvage qui nous
entoure.

Av e c E s p r i t p a r c
national, il est
possible de voyager et
consommer autrement,
en privilégiant les
rencontres et le respect
de la nature.
Fig. II
Adulescentia
Stupet **
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* Écureuil roux ** Enfance étonnée

DES VISITEURS ET ACTEURS LOCAUX ENGAGÉS
DANS UNE DÉMARCHE D’ÉCOTOURISME

Doté d’un patrimoine naturel, culturel et paysager
exceptionnel, le Parc national de forêts offre une
multitude d’activités aux visiteurs. Promenades,
randonnées pédestres ou équestres, cyclotourisme,
visites guidées, pique-niques, explorations…
Le Parc national de forêts est un lieu de partage
accessible qui convie petits et grands, durant toute
la saison estivale, à découvrir le territoire au travers d’un
riche programme d’animations, conçu en partenariat
avec l’Office National des Forêts.

SI T E DE RENCON T RE S :
UNE CAMPAGNE
SENSIBLE E T DÉCALÉE
POUR CHARMER
LE S AMOUREUX
DE L A NAT URE
Afin de promouvoir le Parc national de forêts comme destination
touristique, une campagne de communication originale et
facétieuse, imaginée par l’agence dijonnaise JPM Partner,
a été mise en place autour du thème « Site de rencontres ».

** Femme fascinée

De tous les « sites » de rencontres qui existent, le Parc national
de forêts est probablement le plus authentique, le plus naturel
et le plus surprenant qui soit. En écho aux sites de rencontres
dématérialisés, trop souvent déshumanisés, le Parc national de
forêts offre l’opportunité de l’instant magique et bien réel :
celui de la rencontre fortuite, simple et sublimée entre l’humain et
son environnement.
Sont convoqués pour cette campagne estivale certains des acteurs
clés de la faune et de la flore locales, parfois rares, toujours
émouvants : la cigogne noire, l’écureuil roux, le Sabot de Vénus,
le renardeau, la salamandre tachetée… De l’observation
naît la rencontre, du regard croisé naissent la complicité
et le respect. Car si le trait d’humour est palpable dans la
signature « Site de rencontres », la volonté de porter les valeurs
du Parc national est également concrète : le Parc national de
forêts a le pouvoir de susciter l’émotion, l’ambition de
nous reconnecter au naturel et de rester un cadre idéal
d’observation pour les scientifiques.

Fig. II
Feminae
mirari**
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C’est en clin d’œil à leur mission que le latin a été utilisé
pour désigner à la fois formellement (scientifiquement) le
sujet faune ou flore, mais aussi et de manière décalée, chaque
personnage, dont on croque l’attitude avec humour. En optant
pour une définition latine de l’humain et des autres animaux
qu’il côtoie, les visuels replacent l’Homme au cœur de
la biodiversité, loin de l’anthropocentrisme habituel qui le
positionne au sommet de la pyramide du vivant. La protection
des droits fondamentaux humains passe, en effet, par la
préservation des milieux de vie et des autres êtres vivants
qui les habitent. Face à la flore et à la faune sauvage,
l’ordinaire se révèle extraordinaire, pour peu qu’on lui
fasse une place.

Cette campagne invite
l’Homme à ralentir
pour prendre le temps
de la rencontre, à
dialoguer avec la
nature qui l’entoure et
dont il fait partie.
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* Cigogne noire

Fig. I
Ciconia nigra*
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LE PARC NATIONAL DE FORÊTS
EN QUELQUES CHIFFRES
• 50

millions d’arbres

• Près de 1000
• 10

km de sentiers de randonnées

UN PARC NATIONAL DÉDIÉ À LA FORÊT

itinéraires de pratique équestre

• Un ciel étoilé unique en France, l’un des plus purs,
qui pourrait, lui aussi, un jour, fort bien faire l’objet d’une
reconnaissance !

• La forêt c’est plus de 50% du territoire et 95%
du cœur de Parc national

• Un restaurant étoilé, le Château de Courban, et
1001 expériences culinaires et gastronomiques !

• Richesse moyenne en espèces d’arbres : 6,5 espèces
d’arbres à l’hectare contre 5 en moyenne en France

• Plus de 80% de forêts anciennes

• Une terre à champignons : girolles, cèpes, morilles, et truffe de
Bourgogne

UN PARC DE RIVIÈRES, D’EAU, DE SOURCES

SURFACE TOTALE
2 000 km2 dont 566 km2 de cœur réglementé

• 700 km de rivières qui s’écoulent
vers la Seine ou le Rhône

107 Communes

• 60 % de très petits cours d’eau

concernées en Côte-d’Or et Haute-Marne

• De nombreuses sources

95 communes
adhérentes à la charte du Parc national de forêts

• Eau fraîche et bien oxygénée

47 communes en Côte-d’Or

• Des écosystèmes et une biodiversité riches comme les
marais tuffeux, particulièrement présents sur le territoire
(une centaine !).

48 communes en Haute-Marne

LE CŒUR
56 614 ha (566 km2)

UN TERRITOIRE HABITÉ DEPUIS DES
MILLÉNAIRES ET RICHE D’ACTIVITÉS
TRADITIONNELLES :

L’AIRE D’ADHÉSION
143 233 ha (1432 km2)

• Filière forêts et bois : 70 entreprises

3100 ha sont dédiés à la recherche scientifique et sont

• Agriculture : 45% du territoire – 573 exploitations

classés réserve intégrale forestière. La nature y est laissée en
libre évolution afin de permettre un suivi scientifique et d’étudier
les effets du changement climatiques sur la forêt. 4ème réserve
intégrale de France, elle est aussi la plus vaste.

• Pierre : 18 carrières dont 9 pour la « pierre de Bourgogne »

FOCUS : MAIS AU FAIT, QU’EST-CE QU’UN PARC NATIONAL ?
Les parcs nationaux forment un réseau mondial d’espaces naturels terrestres et
maritimes exceptionnels où la diversité biologique, culturelle et paysagère s’exprime
avec magnificence. En France, ils apparaissent dans les années 60 avec le premier de la
famille, le Parc national de la Vanoise. Après la Réunion et la Guyane en 2007, puis les
Calanques en 2012, c’est au tour des forêts de Champagne et Bourgogne d’être inscrites
sur la prestigieuse liste des parcs nationaux. L’originalité de ces derniers relève autant
d’un patrimoine naturel et culturel de très grande valeur, que de la présence d’activités
humaines qui ont su satisfaire les besoins des populations locales tout en respectant leur
environnement. Objet de fierté pour les habitants qui ont façonné un équilibre original,
les parcs nationaux incarnent une part de l’identité culturelle de la nation.
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PETIT LEXIQUE DES VERNACULAIRES À L’ADRESSE DES VISITEURS !
LE CŒUR DU PARC NATIONAL
C’est la zone soumise à réglementation au regard du statut du parc.
L’originalité dans le cas du Parc national de forêts ? Il est habité !
C’est assez rare en France.
Pour plus d’informations sur la réglementation :
http://www.forets-parcnational.fr/fr/parc-national-deforets/la-reglementation-du-coeur

L’AIRE D’ADHÉSION
C’est le territoire de projet qui enveloppe le cœur du Parc national.
Elle résulte de la libre adhésion des communes situées à l’intérieur
d’un périmètre optimal fixé par le décret de création du Parc, à la
charte du Parc.

LA RÉSERVE INTÉGRALE
C’est l’espace dédié au vieillissement et à la libre expression des
processus évolutifs naturels de la forêt, à vocation de restauration
de la naturalité, de référence écologique, de découverte et de
recherche scientifique. L’accès est strictement réglementé et
réservé à des actes de gestion et de recherche scientifique.

LA FAUNE DU PARC
Le Parc national de forêts héberge une faune abondante et variée.
Il constitue l’habitat de grandes populations de cerfs, chevreuils,
sangliers, blaireaux, chats forestiers, chiroptères et autres petits
animaux souvent très discrets. Emblème du Parc, la cigogne noire
est un grand oiseau migrateur qui vient au printemps nicher
dans les arbres majestueux du Parc. Les scientifiques en lien avec
l’équipe du Parc national étudient ces oiseaux, baguent les jeunes
pour mieux les connaître, suivre leurs grandes migrations et
s’assurer de leur protection.

LA FLORE DU PARC
Les botanistes se déplacent de loin pour venir observer la flore
exceptionnelle des « montagnes » langroise et châtillonnaise. Au
printemps, le sous-bois se couvrent de jonquilles et on y trouve la
nivéole de printemps. Puis vient le moment où l’on peut observer
les orchidées. La plus emblématique est le sabot de Vénus, la plus
grande orchidée de France métropolitaine, très rare et protégée.
Dans les éboulis calcaires, on trouve aussi une végétation au
caractère montagnard : la carline acaule, la gentiane jaune ou le
rare et protégé lys martagon.

Retrouvez ici la charte du Parc : http://www.forets-parcnational.fr/fr/parc-national-de-forets/la-charte

CON TAC T P R E S S E
A G E N C E V I N G T- Q U AT R E
Karen Patouillet - 06 29 90 94 93
Elsa Maitrot - 06 35 83 31 84

