Un été au
Parc national
de forêts
Programme d’animations

ÉTÉ 2022

Le Parc national
de forêts, un
espace à vivre !

U

nique parc national français
dédié à la protection des forêts
feuillues de plaine, le Parc national
de forêts est un territoire d’exception,
fragile et protégé.

Il constitue un observatoire scientifique
à ciel ouvert précieux, mais c’est avant
tout un espace accessible et partagé,
offrant de nombreuses expériences qui
éveillent les sens, entre émerveillement,
découverte, évasion et détente.
Cet été, nous invitons petits et grands
à découvrir les trésors de notre territoire
à travers un programme d’animations
riche et diversifié. Tout au long de
l’été, explorez les forêts, sentiers,
marais ou cours d’eau accompagnés
de professionnels… dans ce vaste écrin
de nature où l’ordinaire se révèle
extraordinaire.

Passez un bel été
au Parc national de forêts
Il est possible que certaines de nos animations
ne figurent pas dans ce programme.
Pour ne rien manquer, consultez régulièrement
notre agenda en ligne :

Pour encore plus de possibilités,
prenez contact avec les Maisons du Parc national
et les offices de tourisme

Réserve intégrale
Cœur du Parc national
Aire d’adhésion
Communes adhérentes
Autres communes
Lieux d’évènements
Office du tourisme
Maison du Parc national
Siège du Parc national
de forêts
Source : Parc national de forêts, IGN © TOPO

Accèdez à la
carte intéractive
du Parc national
de forêts

Juillet 2022
05-juil •

 • La vie nocturne de la forêt

D.2

p.1

06-juil •

 • Visite guidée de Châtillon-sur-Seine

B.4

p.3

07-juil •

 • Promenons-nous dans les bois

B.6

p.2

08-juil •

 • Journée dessin naturaliste

E.5

p.3

08-juil •

 • Vie et secrets d’une pelouse sèche à Créancey

D.3

p.3

09-juil •

 • Noctambul’ânes

B.6

p.3

10-juil •

 • Val des Tilles : la quiétude d’un territoire préservé plein de vitalité

E.5

p.4

11-juil •

 • Des Histoires en forêt d’Arc

E.3

p.2

13-juil •

 • Sur les traces de la cigogne noire

D.6

p.3

15-juil •

 • Enquête : l’Homme et la Forêt

D.4

p.4

15-juil •

 • Et si on revenait à la nature ?

E.6

p.1

17-juil •

 • Découverte estivale du Parc national

C.5

p.4

19-juil •

 • La Rand’eau

C.5

p.2

20-juil •

 • Visite guidée de Châtillon-sur-Seine

B.4

p.3

21-juil •

 • La vie nocturne de la forêt

D.2

p.1

22-juil •

 • Dynamiques rurales et cité de caractère

G.6

p.4

23-juil •

 • Nuit de la chauve-souris

F.5

p.4

26-juil •

 • Balade scientifique et artistique

E.5

p.4

27-juil •

 • Des Histoires en forêt d’Arc

E.3

p.2

29-juil •

 • Promenons-nous dans les bois

C.5

p.2

29-juil •

 • Sortie nocturne contée « Auprès de mon arbre »

D.4

p.5

30-juil •

 • Super Rando

À DÉCOUVRIR TOUT L’ÉTÉ : p.6
LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE : p.5

p.2

02-août  •

Et si on revenait à la nature ?

E.6

p.1

03-août  •

Visite guidée de Châtillon-sur-Seine

B.4

p.3

04-août  •

La Rand’eau

C.5

p.2

05-août  •

Val des Tilles : la quiétude d’un territoire préservé plein de vitalité

E.5

06-août  •

Super Rando

09-août  •

Promenons-nous dans les bois

B.6

p.2

10-août  •

Des Histoires en forêt d’Arc

E.3

p.2

11-août  •

Comment devenir un arbre bien éduqué ?

E.3

p.1

12-août  •

Enquête : l’Homme et la Forêt

D.4

p.4

14-août  •

Découverte estivale du Parc national

C.5

p.4

17-août  •

Visite guidée de Châtillon-sur-Seine

B.4

p.3

17-août  •

Promenons-nous dans les bois

C.5

p.2

19-août  •

Comment devenir un arbre bien éduqué ?

E.3

p.1

20-août  •

Dynamiques rurales et cité de caractère

G.6

p.4

23-août  •

Et si on revenait à la nature ?

E.6

p.1

25-août  •

Promenons-nous dans les bois

B.6

p.2

26-août  •

Sortie nocturne contée « Auprès de mon arbre »

D.4

p.5

27-août  •

Noctambul’ânes

B.6

p.3

28-août  •

Chantier participatif - Entretien d’une pelouse sèche

D.3

p.5

30-août  •

La vie nocturne de la forêt

D.2

p.1

31-août  •

Un des marais confidentiels du plateau de Langres :
le marais de la Combe des Roches

F.5

p.5

p.4
p.2

Septembre 2022
01-sept  •

La Rand’eau

C.5

p.2

02-sept  •

Val des Tilles : la quiétude d’un territoire préservé plein de vitalité

D.6

p.4

02-sept  •

Les trésors cachés du Chatillonnais

C.5

p.4

07-sept  •

Comment devenir un arbre bien éduqué ?

E.3

p.1

08-sept  •

Promenons-nous dans les bois

C.5

p.2

09-sept  •

Des Histoires en forêt d’Arc

E.3

p.2

10-sept  •

Enquête : l’Homme et la Forêt

D.4

p.4

17-sept  •

Arboretum des charmettes et changement climatique

E.6

p.5

Évènements organisés par le Parc national de forêts
Évènements organisés par nos partenaires

Agenda

Août 2022

Évadez-vous avec
le Parc national de forêts

L

e Parc national de forêts et son partenaire l’Office national des forêts ont
imaginé ensemble une série de sorties gratuites pour vous faire partager leur
passion et leur connaissance du monde de la forêt. Balades interactives, sorties
découvertes, initiations à l’art de la sylviculture, échappées nocturnes…
Repérez ci-dessous les sorties qui vous inspirent et découvrez-en bien d’autres dans
notre agenda sur forets-parcnational.fr
Réservation obligatoire au 06 74 23 30 91 / evenements@forets-parcnational.fr
Munissez-vous de votre équipement de balade (chaussures de marche, gourde…)
et de votre bonne humeur… et
rejoignez-nous pour une immersion en
pleine nature !

COMMENT DEVENIR UN ARBRE BIEN ÉDUQUÉ ?
11 août, 19 août et 7 septembre à 14h00
Dans nos forêts, chaque arbre a un destin à
accomplir ! Laissez-vous conter par le forestier, l’art
de la sylviculture, qui permet à la forêt d’exprimer
tout son potentiel. Venez enquêter sur le sol, le
climat et les particularités des arbres les plus courants
afin de choisir l’arbre de la situation.
2h30, env. 1,5km
	Rdv aux Essarts, en forêt d’Arc-en-Barrois (E.3)

LA VIE NOCTURNE DE LA FORÊT
5 juillet, 21 juillet à 21h00
30 août à 20h15
Rendez-vous en forêt au crépuscule avec un agent,
afin de découvrir la faune nocturne et ses spécificités,
à travers leurs cinq sens et les vôtres… Après une
partie d’explications, nous irons explorer l’ambiance
mystérieuse de la nuit.
2h30, env. 1,5km
	Rdv au Parking de l’Intermarché de
Châteauvillain (D.2)

ET SI ON REVENAIT À LA NATURE ?
15 juillet, 2 août et 23 août à 14h00
Sortie découverte dans un lieu préservé,
accompagnée d’un agent à la découverte de la libre
évolution dans la Réserve Biologique Intégrale du
bois des Roncés à travers différents paysages.
2h30, env. 3km
	Rdv à l’église de Vivey (E.6)
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7 juillet à 9h30
9 août et 25 août à 14h00
	Rdv à l’église de Saint-Germain-le-Rocheux (B.6)
29 juillet, 17 août et 8 septembre à 14h00
Rdv au parking de la Maison de la forêt et
du Parc à Leuglay (C.5)
Une balade nature à travers différents types de
peuplements forestiers et autour de la naturalité
dans la sylviculture. Sortie interactive au fil de la
randonnée.
3h00, env. 6km

© Céline Leconte - OFB

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

11 juillet, 27 juillet, 10 août et 9 septembre
à 14h00
Amoureux d’histoire et de nature, venez écouter en
forêt comment l’Homme était et est toujours présent
sur ce beau territoire. De l’âge de fer à nos jours,
nous balayerons l’Histoire de France et celle de ce
massif forestier.
2h00, env. 2km
	Rdv au Parking des Essarts, en forêt (E.3)

LES SUPERS RANDOS

LA RAND’EAU
19 juillet, 4 août et 1er septembre à 14h00
La forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine abrite de
nombreuses richesses dont des sources, qui prennent
vie au cœur de la forêt et façonnent le paysage.
Une balade pour découvrir l’origine de ces sources et
les différentes espèces faunistiques et floristiques.
3h00, env. 6km
	Rdv à l’église de Voulaines-les-Templiers (C.5)

30 juillet à 9h30
6 août à 14h00
Partez randonner en forêt accompagné d’un agent.
Découvrez ces petits détails que vous ne remarquez
peut-être pas habituellement.
Plus d’informations à venir. Contactez-nous !
Parcours de 9 à 15km.
Rendez-vous sur le site du Parc national
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DES HISTOIRES EN FORÊT D’ARC

& aussi ...

E

n complément de nos propres animations, plusieurs acteurs présents sur le
territoire du Parc national – en Côte d’Or et en Haute-Marne – proposent
également un florilège de sorties pour découvrir nos patrimoines naturels, culturels
et paysagers. L’organisation de ces animations est indépendante du Parc national
de forêts. Les réservations et demandes d’informations sont donc à adresser
directement auprès des prestataires concernés.
VISITE GUIDÉE DE CHÂTILLON-SUR-SEINE
6 juillet, 20 juillet, 3 août et 17 août
de 17h00 à 18h30
Par l’Office de tourisme du Châtillonnais.
Suivez le guide ! Partez à la découverte de la ville
ancienne de Châtillon-sur-Seine, sur le territoire du
Parc national de forêts. Secrets de patrimoine et
secrets d’histoire vous seront alors livrés, un temps
d’échange sera possible sur les berges de la Source
de la Douix en fin de balade.
	Rdv à l’Office de Tourisme du Châtillonnais,
Châtillon-sur-Seine (B.4)
	Réservation : 03 80 91 13 19 ou
contact@tourisme-chatillonnais.fr
Tarif : adulte 5€, - de 5 ans : 3€

JOURNÉE DESSIN NATURALISTE
8 juillet à 9h, toute la journée
Un pliant, un carnet de dessin, quelques couleurs...
les paysages et nos émotions feront le reste...
Les vallées de l’Aube et de l’Aujon seront
probablement nos terrains de joies !
Avec les conseils avisés de Nick Derry, peintre
naturaliste. Tous niveaux, les débutants sont les
bienvenus.
	Maison Forestière des Charbonnières à
Auberive (E.5)
	Réservation : 03 25 84 71 86 ou
cin.auberive@ligue52.org
Gratuit, à partir de 6ans
Repas tiré du sac.
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VIE ET SECRETS D’UNE PELOUSE SÈCHE
À CRÉANCEY
8 juillet de 10h à 11h30
Par les Sentiers de la Belette.
A deux pas de Châteauvillain, niché au creux des
pins se cache un lieu particulier. Nous l’explorerons à
la recherche d’orchidées, papillons et autres espèces
rares…
	Créancey (52120) (D.3)
	Réservation :
lessentiersdelabelette@gmail.com
www.lessentiersdelabelette.fr/sur-demande
Tarif : adulte 10€, - de 6 ans : gratuit

NOCTAMBUL’ÂNES
9 juillet et 27 août à 20h00
Par Donkey’ânes.
Soupe au chaudron, planchas de terroir et balade
nocturne en forêt en compagnie d’ânes de portage.
	Gîte du Petit Bonheur 21, 34 rue du Roi,
Saint-Germain-le-Rocheux (21510) (B.6)
	Réservation : donkeyane21@gmail.com
06 29 94 80 27 ou 06 12 89 56 47
Tarif : adulte 15€, – de 13ans gratuit

SUR LES TRACES DE LA CIGOGNE NOIRE
À SAINT-BROING-LES-MOINES
13 juillet de 8h30 à 12h30
Par Etienne Colliat-Dangus de la LPO, en partenariat
avec le Département de la Côte-d’Or.
Le long de la Digeanne, à travers une randonnée
d’environ 7 km, partons sur les traces de la cigogne
noire, espèce emblématique des forêts du Parc
national de forêts ! L’occasion de découvrir son milieu
de vie et les différentes espèces qui y vivent.
	Rdv donné à Saint-Broing-les-Moines (21290)
(D.6)
Bonne condition physique recommandée.
	Réservation : 03 80 56 27 02 ou
cote-dor@lpo.fr
Gratuit

Par Echappée Nature.
Et si vous participiez à une autre aventure ?
Explorez les terroirs, à la découverte des patrimoines
méconnus et authentiques. À vélo électrique sur les
petites routes et sentiers, à travers les villages et les
forêts, suivez votre guide !
• 10 juillet et 5 août de 9h30 à 17h30
“Val des Tilles : la quiétude d’un territoire préservé
plein de vitalité”
Auberive (E.5)
• 22 juillet et 20 août de 9h30 à 16h
“Dynamiques rurales et cité de caractère”
Montsaugeon (G.6)
• 2 septembre de 9h30 à 13h
“Les visages de la ruralité active au pays des
Templiers”
Bure-les-Templiers (D.6)
• 2 septembre de 14h à 17h30
“Les trésors cachés du Chatillonnais”
Leuglay (C.5)

Réservation
: www.echappee-nature.fr
contact@echappee-nature.fr ou 07 86 24 94 17
Vélo
	
électrique et casque fournis (possibilité
de prendre son propre vélo – nous contacter).
Repas
	
tiré du sac. À partir d’1m50
Tarif
	
: entre 50 et 80€.

ENQUÊTE : L’HOMME ET LA FORÊT
15 juillet, 12 août et 10 septembre
de 10h à 12h
Par les Sentiers de la Belette.
Saurez-vous trouver les indices cachés et résoudre
les énigmes pour décrypter l’Histoire commune
des Hommes et de la Forêt ? Une aventure ludique
en pleine nature pour apprendre à voir la forêt
autrement.
	Dancevoir (D.4)
	Réservation :
lessentiersdelabelette@gmail.com ou
www.lessentiersdelabelette.fr/sur-demande
Tarif : adulte 10€ , - de 6ans : gratuit

DÉCOUVERTE ESTIVALE DU PARC NATIONAL
17 juillet et 14 août à 14h00
Par la Maison de la forêt.
Randonnée forestière thématique permettant de
mieux comprendre et connaître notre environnement
forestier à l’aide d’un guide de la Maison de la Forêt.
	Maison de la Forêt et du Parc, 1 ruelle de la
ferme 21290 Leuglay (C.5)
	Réservation :
03 80 81 86 11 ou 07 52 03 37 19
leuglay@maison-foret.com
Tarif : adulte 10€, - de 16 ans : gratuit

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
23 juillet
Avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Champagne-Ardenne.
Plus d’informations à venir, rendez-vous sur le site
internet du Parc national de forêts
	Commune d’Aprey (F.5)
	Gratuit

© Céline Leconte - OFB

BALADE SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE
26 juillet à 14h00
Par la Forêt Irrégulière École et les Ateliers du Milieu,
avec le soutien du Parc national.
Découvrir la forêt par deux champs de regards et
perceptions : le point de vue technique de la Forêt
Irrégulière École et l’approche empirique, artistique
et sensible des artistes du mouvement. Experts ou
néophytes, venez découvrir la forêt comme vous ne
l’avez jamais vue !
	Auberive (E.5)
	Réservation : 03 25 31 62 35
evenements@forets-parcnational.fr
Gratuit
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DÉCOUVERTE DOUCE ET ORIGINALE EN VÉLO
ÉLECTRIQUE

SORTIE NOCTURNE CONTÉE
« AUPRÈS DE MON ARBRE »
29 juillet et 26 août de 20h à 21h30
Par les Sentiers de la Belette.
Dans une ambiance crépusculaire à l’orée des bois,
laissez-vous conter les arbres d’ici et d’ailleurs.
	Dancevoir (D.4)
	Réservation :
lessentiersdelabelette@gmail.com ou
www.lessentiersdelabelette.fr/sur-demande
Tarif : adulte 10€, - de 6 ans : gratuit

CHANTIER PARTICIPATIF :
ENTRETIEN D’UNE PELOUSE SÈCHE
28 août à partir de 10h, toute la journée
Par les Sentiers de la Belette et le Conservatoire
d’Espace Naturel de Champagne-Ardenne
Chantier participatif d’entretien d’une pelouse sèche
à Créancey
	Créancey (52120) (D.3)
	Infos et réservations :
lessentiersdelabelette@gmail.com
Gratuit

UN DES MARAIS CONFIDENTIELS DU
PLATEAU DE LANGRES : LE MARAIS DE
LA COMBE DES ROCHES
31 août de 14h30 à 17h30
Par Nature Haute-Marne
À la découverte d’un marais authentique, resté dans
son état primitif. Sous la houlette du botaniste, vous
pourrez découvrir la végétation et les particularités du
marais tufeux : tufière, vasques et dalles de tuf.
	Rdv devant l’ancienne mairie de Chameroy
(52210) (F.5)
	Réservation : 06 81 00 88 84 ou
naturehautemarne@laposte.net
Gratuit

ARBORETUM DES CHARMETTES ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE
17 septembre à 9h30 et à 14h
Par Nature Haute-Marne
Une balade verte à l’arboretum, parmi 400 espèces
ligneuses, sur le thème : Face au changement
climatique, quelles essences seraient à privilégier
dans nos forêts ?
Pique-nique sur place possible, à proximité du marais
de Chalmessin, et des pelouses de Villemoron….
	Arboretum des Charmettes à Lamargelle aux
bois (E.6)
	Réservation : 06 08 36 95 57
Gratuit

Les rendez-vous de l’automne
FÊTE DE L’AUTOMNE

LE PARC EN IMAGES

Le dimanche 25 septembre, de 10h à 18h
17ème édition de la traditionnelle et désormais
incontournable fête de l’automne à Leuglay.
Elle réunit chaque année les passionnés de la nature
et de l’artisanat dans un cadre idyllique sur les bords
de l’Ource. Restauration sur place avec produits du
terroir, animations champêtres, grimpe d’arbres,
démonstrations...
	Arboretum de Leuglay
Maison de la forêt et du Parc, 1 ruelle de la
ferme, 221290 Leuglay (21290) (C.5)
Gratuit, sans réservation.

Le samedi 1er et dimanche 2 octobre,
de 10h à 18h.
13 photographes naturalistes d’ici et d’ailleurs
dévoileront les trésors de la biodiversité et des
paysages de notre territoire. Tous les publics
pourront profiter des espaces des Villas du Parc en
Bourgogne ouverts pour une importante exposition
photographique. Animations. Petite restauration.
Entrée gratuite.
	Les Villas du Parc en Bourgogne, D112A,
Vanvey (21400)
	infos: @lesvillasduparcenbourgogne,
www.lesvillasduparcenbourgogne.com
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© Richard Pelletier

La Belle Balade est un parcours d’art à ciel ouvert. Réalisée directement
sur place, au cœur du Parc national de forêts, chaque œuvre est
imaginée pour un lieu précis, afin qu’elle soit en complète résonance
avec son environnement. Les œuvres s’inscrivent dans le paysage,
dialoguent avec lui, et offrent au public l’opportunité d’arpenter
poétiquement la forêt en la rencontrant autrement.
Accès libre
Route des Bons Hommes, Châteauvillain (52120) (D.2).
https://www.labellebalade.org/

© Céline Leconte - OFB

MAISON DE LA FORÊT ET DU PARC NATIONAL – LEUGLAY

À découvrir tout l’été

LA BELLE BALADE - CHÂTEAUVILLAIN

La Maison de la forêt organise des animations toute l’année sur
demande: grimpe d’arbres, parcours GPS en forêt, sorties-découvertes
de la faune et de la flore...
Elle dispose également d’un centre d’interprétation de la forêt qui offre
une découverte sensorielle et interactive du monde de la forêt et du bois.
Cet été, de nouvelles salles d’exposition consacrées à la truffe de
Bourgogne s’ajouteront. (Re)découvrez ce champignon emblématique,
sa place particulière dans nos forêts, ses propriétés étonnantes et la
place que l’humain lui réserve à sa table comme dans son imaginaire.
Les diverses expositions temporaires complèteront votre visite sur les
plans naturaliste, artistiques ou techniques.
H
 oraires d’ouverture du 1er avril au 7 septembre :
mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h, samedi et dimanche : 14h-18h.
M
 aison de la forêt et du Parc,
1 ruelle de la ferme, Leuglay (21290) (C.5)
Infos : 03 80 81 86 11 ou 07 52 03 37 19

FLORE D’AUTOMNE, EXPOSITION À CIEL OUVERT - CHÂTEAUVILLAIN
Imaginée comme un poème où la nature s’éveille chaque jour de
l’automne. Les photographies prises durant les trois mois de la saison
2020 captent les différentes impressions colorées d’une nature encore
sauvage. La forêt châtillonnaise, autre massif du Parc national de forêts,
est ici représentée à travers trois thèmes : le paysage, la nature morte et
l’herbier.
Accès libre, Route des Bons Hommes, 52120 Châteauvillain (D.2)

NOS BÉNÉFICIAIRES ESPRIT PARC NATIONAL
Gage d’attractivité et d’engagement éco-responsable, la marque Esprit
Parc national est représentée par des prestataires résolument engagés
dans la préservation et la mise en valeur des patrimoines et désireux
d’offrir des services et produits de qualité.
Le Parc national de forêts compte plus de 30 bénéficiaires de la marque
Esprit Parc national. Parmi eux, des sites visitables tout l’été tels que le
Moulin de la Fleuristerie (Orges, 52120, Carte D.2) et le Château et les
jardins de Montigny-sur-Aube (21520, Carte C.3).
V
 isites sur réservation.
Renseignements directement auprès des prestataires et sur
www.espritparcnational.com/destination-parc-national/forets
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SIÈGE DU PARC NATIONAL DE FORÊTS
20 rue Anatole Gabeur - 52 210 Arc en Barrois
Tel : 03 25 31 62 35 | forets-parcnational.fr
MAISON DE LA FORÊT ET DU PARC NATIONAL
1 ruelle de la Ferme - 21290 Leuglay
MAISON DU PARC NATIONAL -TOUR DE L’AUDITOIRE
1 rue du Parc - 52120 Châteauvillain
OFFICE DE TOURISME DES TROIS FORÊTS
2 place Moreu - 52210 Arc-en-Barrois

- Imprimé sur papier recyclé. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Venez nous rencontrer
dans l’un de
nos points d’accueil :

ESPACE ACCUEIL PARC NATIONAL - MAIRIE D’AUBERIVE
Place de la mairie, 51600 Auberive

Retrouvez plus d’informations sur forets-parcnational.fr
Ne manquez rien :

parcnationaldeforets

parc_national_de_forets

parc-national-de-forêts

Liste de nos partenaires

@parc_nat_forets

Ne laissons aucun déchet sur les sites.
Les bons gestes contribuent à préserver nos forêts aujourd’hui et pour les générations futures.

Conception : Parc national de forêts - Graphisme & impression :

OFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS
1 rue du Bourg - 21400 Châtillon-sur-Seine

