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Notre-Dame-de-Monts, le 23 mars

Journée internationale des forêts
à Biotopia
La Journée internationale des forêts a été créée par l'ONU le
21 mars 2011, pour fêter le printemps. Pour la deuxième fois,
l'Office national des forêts (ONF) et l'équipe de Biotopia s'associent
pour célébrer la forêt et les dunes du Pays de Monts, le 23 mars, de
10 h à 18 h 30, avec l'animation La forêt une expérience à vivre
La forêt domaniale du Pays de Monts se compose de 2 280 ha
s'étendant sur 25 km de cordon dunaire, allant de La Barre de
Monts-Fromentine à Saint-FHilaire-de-Riez. Cet événement gratuit
ouvert à tous les publics est destiné à mettre en valeur l'arbre, le
bois et la forêt. Le but est aussi de sensibiliser le public à la gestion
durable des forêts ainsi qu'à leur rôle dans ie cadre de la transition
écologique et énergétique.
Plusieurs animations seront proposées : randonnée commentée
avec un forestier, marche nordique et rando nordique, balades à la
découverte des oiseaux forestiers, découverte des mares forestières
et des mystères de la dune, ainsi qu'une visite guidée sur le thème
Des animaux et des hommes.
Pour les curieux, il est prévu une rencontre avec les ouvriers
forestiers entre dune et forêt avec plusieurs départs. Concernant les
familles, une chasse au trésor ieur est réservée entre 10 h et 11 h 30,
ainsi que de 14 h à 17 h. Deux ateliers seront aussi proposés pour
les enfants : Sur le thème de La forêt dans tous ses sens pour les
3 à 8 ans, et un second sur le thème Jumelé avec le Japon pour
les 7-11 ans.
Nouveauté pour cette édition : la Zen attitude avec des ateiiers
de bien-être en forêt pour familles, adultes et enfants dès 8 ans.
Toute la journée, il sera possible de visiter gratuitement le site
de Biotopia de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30. L'environnement
forestier du Pays de Monts comporte aussi des pistes cyclables, des
aires de repos et des zones de pique-nique. L'ONF présentera les
travaux en forêt accompagnés de quiz et de dessins. Il y aura une
présentation de la filière bois régionale et de ses débouchés par
l'entreprise Atlanbois. Enfin, en forêt, l'association Lyme France
abordera le sujet de la prolifération et les dangers dus aux maladies
véhiculés par les tiques.

Gratuit. La forêt une expérience à vivre, le 23 mars de
10 h à 18 h à Biotopia. Programme complet et réservations
au 02 28 11 20 93 et sur www.biotopia.fr
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