
ANIMATIONS FORÊTS ET BOIS
LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FORÊTS 

 du 14 au 21 mars dans le Parc naturel
régional du Morvan

Cette  année,  au  printemps,  le  Parc  met  à
nouveau  la  forêt  et  le  bois  en  avant !  Des
animations seront proposées sur le territoire du
Morvan,  du  14  au  21  mars,  gratuites  et
ouvertes, aux petits comme aux grands.

Visiter des forêts en site Natura 2000,  partir à
la  découverte  de  la  Faune  et  de  la  Flore
forestières  du  Morvan,  à  la  découverte  de  la
forêt et de la vie secrète des arbres en forêt de
Chauffour-Ferrières à côté de Vézelay ou dans
le  sud  du  Morvan…  Biodiversité  forestière,
changement  climatique,  exploitation  forestière
ainsi que les modes de gestions favorables à la
biodiversité n’auront plus de secrets pour vous !

Programme complet :

- Samedi 14 mars à Chateau-Chinon (58) :
Balade Nature :   Escapade sur le Calvaire de
Château-Chinon , le Parc naturel régional du Morvan vous propose de partir à
découverte  du  site  du  Calvaire  de  Chateau-Chinon !   Au  programme  :
découverte de la forêt et de la vie secrète des arbres ainsi qu’une escapade
jusqu’au  site  du  calvaire,  sur  les  hauteurs  de  la  Ville,  avec  à  la  clé  un
magnifique panorama sur les monts du Morvan, la vallée de l’Yonne et le val de
Loire ! 
RDV à 14h à la mairie de Château-Chinon.

- Samedi 21 mars à Vézelay (89) :
Balade nature en forêt de Chauffour-Ferrières
Le Parc naturel régional du Morvan, en Partenariat avec La Petite Faune de
Vézelay vous propose de partir à la découverte de la Faune et de la Flore en
Forêt de Chauffour-Ferrières à côté de Vézelay ! 
Rdv à 14h sur le parking de la Pharmacie de Vézelay 
Inscription obligatoire auprès de l'association "La petite faune de Vézelay"  
tél. : 06 07 75 42  99 / lapetitefaunedevezelay@gmail.com

- Samedi 21 mars à Saint-Léger-sous-Beuvray (71) : 
La forêt du Mont Beuvray et sa biodiversité



Venez  découvrir  la  forêt  sous  toutes  ses  formes :  biodiversité  forestière,
changement climatique, exploitation forestière... L’animateur Natura 2000 du
Parc, vous emmènera durant environ 3h pour une balade commentée. 
RDV  à  14h  au  parking  du  sommet  du  Mont-Beuvray  à  Saint-Léger-sous-
Beuvray.

- Samedi 21 mars à Villapourçon (58) :
Découverte de la forêt de La Reu
Venez vous balader dans la forêt de La Reu afin d’y découvrir la biodiversité
forestière. Accompagné de l’animatrice Natura 2000, vous en apprendrez plus
sur les essences d’arbres, la faune et la flore de la forêt ainsi que les modes de
gestions favorables à la biodiversité.
Rendez-vous à 14h au Lieu-dit Montserin, commune de Villapourçon

Toutes ces animations organisées dans le cadre de la Journée internationale
des Forêts sont gratuites.
Prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds et de pluie.

Réservation obligatoire auprès de la  Maison du Tourisme du Parc  naturel
régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Contact presse: 
Colombe BAUCOUR, animatrice nature
03 86 78 79 42 / c  olombe.baucour  @parcdumorvan.org  
Clémence WECK, Chargée communication et sensibilisation Natura 2000
03 86 78 79 85 / clemence.weck@parcdumorvan.org
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