Entrée
libre

10-17 h

23 octobre

Niozelles
entre Forcalquier et La Brillanne

rencontres en forêt, animations,
jeux pour enfants, conférences et causeries,
démonstrations professionnelles, exposants,
calèches, restauration...

Venez découvrir en famille les
secrets des forêts du Luberon
et de la montagne de Lure !
A l’occasion de cette journée
conviviale, vous rencontrerez
les acteurs et les profession
nels de la forêt qui vous feront
partager leur passion et leurs
connaissances sur les arbres,
le bois, la nature en forêt, la
gestion sylvicole…
Vous y comprendrez comment
les collectivités s’engagent en
faveur des espaces forestiers
grâce aux actions de leurs char
tes forestières de territoire.
Les enfants pourront participer
à de nombreux jeux et activités
de découverte… et grimper
aux arbres !

Nous vous attendons
nombreux pour ce jour
de fête forestière !

Je me gare sur les parkings organisés.
 garde mes déchets et mes mégots et je les
Je
jette dans les poubelles prévues à cet effet.
 découvre le principe des toilettes sèches
Je
et je ne vais pas dans le milieu naturel…
 e suis accueilli dans la forêt d’un propriétaire
J
privé. Je respecte le site et ne cherche pas
à sortir des limites de la propriété.
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J’opte
pour le covoiturage ou pour un mode
de déplacement alternatif comme le vélo.
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Accueil

Toutes
les animations
proposées
sont gratuites.

11 h 30 Inauguration
suivie à 12 h 30 d’un verre de l’amitié
préparé par le collectif Unis Verts Paysans
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La Brillanne
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Accueil 1

2
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Démonstration
d’élagage.
Grimpe à l’arbre
pour les enfants.

Cour de l ’école

Jeux en bois pour petits
et grands avec la Ludobrousse.
Ateliers pédagogiques et ludiques.
Exposition des œuvres
du concours des écoles.

 spaces
E
de restauration

Collectif
des agriculteurs
du Parc du Luberon.
Nomadine.
Café-restaurant
Si mauvais temps,
transféré sur l’espace 1

10 h Conférence A la rencontre des arbres remarquables
de la réserve de biosphère Luberon-Lure
par Laurence Chabert – Association EPI.
13 h 30 Causerie Les bergeries en pierre sèche
de la montagne de Lure : un patrimoine menacé
par Laurence Michel – Alpes de Lumière.
14 h 30 Projection du film Dis-moi mon charbonnier
de Sophie Audier commenté par Second Usseglio,
ancien charbonnier de la montagne de Lure.
16 h Causerie Le risque incendie
par Benoît Reymond – ONF.
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Platanes
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Conférences et causeries salle de la mairie

Eglise

Forcalquier

3

e

 ntrée et place du village
E
Stands, animations, simulation
de conduite d’engins forestiers
sur ordinateur, expositions
photographiques…

Ecole
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Mairi

Départ des visites
de la chaufferie bois
de Forcalquier
à 10 h 30 et 14 h 30
Inscriptions
aux visites et aux
balades en forêt.
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Départ des visites
Espace en forêt commentées en forêt
à 10 h 30 et 15 h 30.
Débardage à cheval,
engins forestiers, scie mobile, Balade contée en forêt
démonstrations profession
à 14 h.
nelles, animations en forêt.
Inscriptions à l’accueil
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Calèches

Départ des navettes
pour l’espace en forêt.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

