Communiqué de presse
le 30 mars 2016

Un grand succès pour les journées internationales
des forêts organisées par le GIP !

Les samedi 19 et 26 mars 2016, le GIP du futur Parc national organisait deux randonnées contées dans
les forêts de Châteauvillain puis d’Auberive. Pour chaque évènement, ce sont 60 participants qui se
sont lancés sous un grand soleil dans les bois à la recherche du trésor...
Sur ces parcours de quatre à cinq kilomètres, des conteurs déguisés proposaient aux randonneurs de
redécouvrir des histoires qui ont marqué leur enfance. Ainsi, tout au long de leur balade, petits et
grands ont croisé dans les bois un hobbit, le Chaperon rouge, le Petit Poucet, ou encore Blanche-Neige.
Au cours de l’après-midi, chacun s’est laissé gagner par l’imaginaire de la forêt. Après plusieurs
énigmes, quizz et jeux littéraires, tous les participants se sont rassemblés pour une pause musicale et
gourmande, entre concert acoustique et produits du territoire.
Ces chasses au trésor dans les forêts domaniales de Châteauvillain et d’Auberive étaient organisées à
l’occasion des journées internationales des forêts, avec le concours de l’association L’Autre moitié du
ciel. Elles offraient la possibilité de contempler la flore qui commence à éclore en cette fin de mois de
mars. En effet, avec l’arrivée du printemps, les scilles à deux feuilles égayent les sous-bois de leurs
couleurs violacées, témoignages de la riche biodiversité du territoire. Cette immersion fut également
l’occasion de porter un nouveau regard sur la forêt, sous l’aspect culturel cette fois-ci. Lors des
éditions précédentes, le GIP avait choisi de mettre en valeur, en 2014, les paysages forestiers puis, en
2015, les métiers liés à la filière bois qui font la richesse de notre territoire.
Ces sorties s’inscrivait dans un cycle de 3 évènements ; une autre randonnée contée ayant eu lieu à
Châtillon le 20 mars. Les 3 sorties affichant complet déjà plusieurs jours auparavant, ce sont au total 180
personnes qui ont pu découvrir la forêt sous un autre angle !
Dans le calendrier des manifestations organisées par le futur Parc national, les journées internationales
des forêts s’inscrivent dès à présent comme un rendez-vous incontournable, la signature du Parc
national dédié à la forêt feuillue de plaine…
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