
Bouconne
Du 11 mars 2023 au 25 mars 2023

UNE FÊTE AU CŒUR DE LA FORÊT !

 
La journée internationale des Forêts est une fête annuelle célébrée le 21 mars. Du 18 au 
26 mars 2023, des centaines d'activités se dérouleront partout en France métropolitaine et 
Outremer, afin d'emmener le grand public à la (re)découverte des arbres et des forêts.
 
C’est dans ce cadre que la Base de Loisirs de Bouconne vous invite à sa 2ème édition de la 
Fête de la Forêt, le dimanche 26 mars 2023 de 11h00 à 17h00.

 
IMMERSION EN FORÊT…
 
Parce que tous les goûts sont dans la nature, de nombreuses activités sont proposées 
gratuitement autour de l’observation de la faune et la flore, de la découverte des savoir-faire, 
des actions de sensibilisation à l’environnement et sur la gestion durable des forêts.
 
A 11h00 et à 13h30 :

 
Animation " Comment le cheval peut remplacer la machine pour l'entretien des espaces 
verts ? " avec l'association "le faire à cheval d'Occitanie".

 
De 14h30 à 17h00 :
 
Promenade en calèche avec l'association « le faire à cheval d'Occitanie ».
 
En continu tout au long de la journée :
 
- Randonnée découverte avec l'O.N.F. Les forestiers guident vos pas sur un circuit à la 
découverte de la forêt de Bouconne. Cette randonnée guidée évoque à la fois le rôle majeur 
de la coupe de bois en forêt ainsi que le travail des gardes forestiers. Une occasion unique 
de prendre le temps de ressentir la forêt autrement.



 
- Stand d'activités ludiques et pédagogiques pour sensibiliser à la forêt dès le plus jeune âge 
avec l'O.N.F.
 
- Marché des petits producteurs locaux : une sélection des plus goûteuses productions 
locales vous est proposée.
 
- "De l'art avec une tronçonneuse" : démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse 
par Nicolas Dorange, champion de France de sculpture sur bois.
 
 
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT DE BOUCONNE
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