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Sortir
Journée Internationale des Forêts :
le programme à Bercé

Samedi 16 mars, de 10 h à 18 h, dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, rendez-vous en forêt de Bercé !

Découvrez la forêt de Bercé au travers de multiples activités, samedi 16 mars.

Le samedi 16 mars 2019, de

10 h à 18 h, dans le cadre de
la Journée Internationale des

Forêts, venez vivre un maximum

d'expériences en forêt de Bercé.
Des activités gratuites pour toute

la famille !

Des animations, des sorties

nature, des ateliers découvertes,

un jeu de piste... Un programme
très chargé qui vous attend dans

toute la forêt dominicale de

Bercé (sous réserve de modifi¬

cation) :

À Jupilles

Plusieurs animations sont pré¬

vues de 10 h à 17 h, comme une
exposition photos à découvrir sur

les différents ronds de Bercé (La

Brass'Vie), une démonstration de

greffes à la Maison Bleue, une
fabrication de sabots au Foyer

Rural de Jupilles (de 14 h 30 à

17 h 30), une entrée gratuite à

Carnuta, Maison de l'Homme et

de la forêt, et un voyage numé¬
rique « A la poursuite du temps

caché » Pays d'art et d'histoire

(à partir de 14 h 30).

Également, une randonnée
de 15 km en forêt de Bercé « de

Jupilles aux Renardières » avec

le Comité Départemental de

Randonnée pédestre (départ à

10 h devant Carnuta / retour vers

17 h - réservation repas pos¬

sible pour 7 €. Inscription préa¬

lable au 02 43 38 10 31).

Enfin, le film « Mal-Hêtre »
sera projeté à la salle des fêtes

de Jupilles à 17 h 30.
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Les Renardières,
Marigné-Laillé

Beaucoup de d'animations et

de sorties sont prévues tout au

long de la journée : des stands

sur la communauté de com¬

munes Orée de Bercé Belinois,

l'Office du tourisme de la Val¬

lée du Loir, la Charte Forestière,

Atlanbois, ONF, et bien d'autres
encore ; un point d'information

jeunesse, atelier porteur de
parole ; un atelier Land'Art « Le

village des petits habitants de la

forêt » animé par les équipes de

Carnuta, un de bien être « Bain

de forêt » T 0 h et 14 h, un autre
sur « la vie du sol forestier et

reconnaissance des pommes de

pin de 10 h à 17 h ; et une mise

à disposition de vélos de 10 h

à 17 h.

Quant aux sorties nature,

seront proposées une sortie ob¬

servation des oiseaux (départ à

10 h 30), une chasse au trésor

(départ 14 h 30), une démons¬

tration « à la recherche d'ani¬

maux blessés » (départs depuis

les Renardières à 11 h et à 14 h),

une sortie 8 reconnaissance des

végétaux et insectes » (départs

15 h et 16 h), une sortie: « dé¬
couverte de la biodiversité en

zone humide (départs à 10 h 30

et 15 h - inscription préalable

au 02 43 38 10 31) et une ran¬

donnée de 2 km adaptée aux

fauteuils roulants accompagnée

d'un technicien forestier de

l'ONF (durée 1 h 30-inscription

préalable au 02 43 38 10 31).

Rond Saint-Hubert

La Poterie de Saint-Hubert or¬

ganise une exposition de 10 h à

17 h et une initiation à la poterie

à 10 h, 14 h et 15 h, d'une durée

d'1 h. (Inscription préalable au

02 43 38 10 31).

Forêt de Bercé - Croix
Marconnay

Une sortie « à la recherche

d'indices archéologiques » à

14 h sera également organi¬

sée. Rendez-vous fixé à la Croix

Marconnay, d'une durée de
2 h 30 (Inscription préalable au

02 43 38 10 31).


