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Fes,val	de	la	Forêt	et	du	Bois		
3ème	édi,on		

samedi	20	et	dimanche	21	octobre	2018	

Thème	:	"Vive(z)	le	bois	!"	

Alors	que	 le	bois	 est	présent	dans	 tous	 les	domaines	 -	 de	 la	
construcPon	 au	 design	 en	 passant	 par	 l’énergie,	 la	 santé	 ou	
encore	le	luxe	-	et	que	la	Forêt	est	synonyme	de	poésie	et	de	
nature,	 sa	 connaissance	 et	 son	 rôle	 dans	 notre	 vie	
quoPdienne	demeurent	méconnus.	
La	 filière	 Forêt-Bois	 représente	 pourtant	 plus	 de	 400	 000	
emplois	(soit	davantage	que	l’industrie	automobile).		
Prome\euse,	 ce\e	 filière	 d’avenir	 mérite	 toutes	 les	
a\enPons.		
C’est	donc	tout	naturellement	que	la	3e	édiPon	du	FesPval	de	
la	 Forêt	 et	 du	 Bois	 se	 fera	 le	 porte-voix	 de	 la	 campagne	 de	
communicaPon	et	de	mobilisaPon	naPonale	«	Pour	moi	c’est	
le	 bois	 !	 »	 lancée	 par	 France	 Bois	 Forêt	 pour	 sensibiliser	
professionnels	et	grand	public	aux	bienfaits	de	ce	matériau.	
	
Ce\e	nouvelle	édiPon	du	FesPval	 s’inscrit	également	dans	 la	
série	d’événements	préparatoires	à	la	Journée	interna,onale	
des	forêts	du	21	mars	2019.	Les	journées	internaPonales	des	
forêts	 sont	 un	 événement	 de	 l'ONU	 et	 portées	 par	
l'associaPon	Teragir.	
		
L’objecPf	du	fesPval	demeure	le	même	:	rapprocher	le	grand	
public	 des	 professionnels	 de	 la	 forêt,	 le	 familiariser	 aux	
différents	mé,ers	et	 savoir-faire	 autour	du	bois	et	valoriser	
les	innova,ons	de	l’ensemble	de	la	filière	Forêt-Bois.	
	
Fort	 du	 succès	 des	 deux	 premières	 édiPons,	 le	 fesPval	
proposera	de	nombreuses	anima,ons	à	la	fois	pédagogiques	
et	 ludiques	 à	 des,na,on	 des	 familles	 (réalisaPon	 d’un	
herbier,	iniPaPon	au	Pr	à	l'arc,	jeux	géants	en	bois…),	avec	la	
présence	excep,onnelle	d’Astérix	et	Obélix.	
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NOUVEAUTÉS		
	
Ce\e	année,	un	grand	jeu	de	piste	inédit	est	organisé	au	
cœur	du	Domaine	de	la	Bourdaisière,	avec	de	nombreux	prix	
à	gagner	!	
	
Des	parrains	gaulois	rejoignent	également	le	FesPval.		
En	faisant	bénéficier	La	Bourdaisière	de	son	partenariat	avec	
les	ÉdiPons	Albert-René,	France	Bois	Forêt	perme\ra	aux	
familles	d‘être	entourées	des	personnages	emblémaPques	
d’Uderzo	et	Goscinny,	Astérix	et	Obélix,	afin	de	comprendre	
comment	prendre	soin	de	la	forêt	et	valoriser	les	nombreux	
usages	du	matériau	bois.	
	
	

Enfin,	deux	nouveautés	notoires	enrichiront	ce\e	
édiPon	:	un	parcours	ar,s,que	et	pédagogique	inédit	de	
vingt	étapes	au	cœur	du	parc	de	la	Bourdaisière	et	une	
applica,on	mobile.		
	
Réalisée	en	collaboraPon	avec	l’ONF,	ce\e	applicaPon	
disponible	sur	Apple	et	Androïd	complète	le	parcours	de	
visite	de	La	Bourdaisière	:	des	caves	troglodyPques	au	
Conservatoire	de	la	Tomate,	tous	les	éléments	remarquables	
du	Domaine	y	sont	expliqués	en	texte	et	en	images.	
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Démonstrations de montages d’abris 
d’urgence sur maquettes avec 
Sofrinnov, ateliers de fabrication de 
charpentes avec les Compagnons du 
Devoir

Banquet forestier dans les bois de la 
Bourdaisière
 

Démonstration de Land Art (réalisation 
de mini-paysages grandeur nature 
avec des éléments de la forêt) par 
l’artiste Marc Averly
Reconnaissance des chants d’oiseaux 
et autres activités en forêt animées 
par la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO)
 

Conférences sur notre rapport à 
la forêt et au bois, et bien d’autres 
activités ludiques, pour petits et 
grands!
 

Clôture du Festival par la plantation 
symbolique d’un arbre

Samedi 20 octobre 2018 Dimanche 21 octobre 2018

à découvrir pendant le festival 
• 

•

Parcours pédagogique de sensibilisation toutes les heures au cœur de la forêt de La Bourdaisière avec un expert fores-
tier de l’ONF
Jeu de pistes géant « A la recherche d’Idéfix ! » : Idéfix s’est perdu au beau milieu de la Forêt de la Bourdaisière.  
Saurez-vous le retrouver ? Des indices ont été semés ça et là : à vous de jouer !
Pour retrouver Idéfix, les familles devront suivre un parcours parsemé de stands autant ludiques que pédagogiques : 
réalisation d’un herbier, activités sensorielles autour du bois, parcours d’orientation, cours de dessins, jeu de construc-
tion avec des mini palettes de bois… 
À la clé, de superbes cadeaux : une nuit en famille au Château, un repas au Bar à Tomates®, des entrées aux festivals, 
des BD….

Conférence sur notre rapport à la forêt, aux 
arbres et au bois. Présentation des ruches 
en forêt par Mickael Preteseille, apiculteur

Séance de Yoga inspirée par les arbres avec 
Le Tigre Yoga Club
 

Démonstration de sculpture sur arbre 
par les artistes Paco Le Razer et Réginald 
Roussel

Banquet forestier dans les bois de la 
Bourdaisière
 

Démonstrations de montages d’abris 
d’urgence sur maquettes avec Sofrinnov, 
ateliers de fabrication de charpentes avec 
Les Compagnons du Devoir
 

Conférence sur le thème ‘’Horticulture et 
forêt’’ ou intervention d’un scientifique sur 
le bois

SOIRÉE FORESTIÈRE :
Projection d’un film et dîner forestier dans 
les caves troglodytiques du Château

Toute la 
matinée

10h30 - 11h 

11h - 12h30

12h - 13h30

Durant 
l’après-midi

17h - 18h 

18h - 22h 

Toute la 
matinée

13h - 14h30

14h30 - 16h 

Durant
l’après-midi

17h
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Nouveauté	:	Un	parcours	ar,s,que	et	pédagogique		
	
Pour	ce\e	3ème	édiPon,	le	Château	de	la	Bourdaisière	inaugure	un	nouveau	
parcours	pour	me]re	en	valeur	la	beauté	du	bois	et	de	ses	composants.	
A	desPnaPon	du	grand	public	autant	que	des	associaPons	et	des	professionnels,	
l’objecPf	du	parcours	est	double	:	

	•	Sensibiliser	aux	enjeux	de	la	gesPon	de	la	forêt	
	•	Présenter	la	mulPplicité	des	usages	du	bois	

Ce	parcours	perme]ra	d'enrichir	la	compréhension	des	visiteurs	sur	les	enjeux	du	
bois	et	de	la	forêt.	
	
		

À	VOIR	AUSSI		

N°2.					Série	de	planches	pédagogiques	Deyrolle							
sur	les	thèmes	de	la	vie	du	sol,	les	arbres,	la	gesPon	
durable	de	la	forêt,	le	bois	et	la	biomasse,	la	nature	
comme	source	de	beauté.	
N°4.					Coupes	sous	taillis	explique	les	raisons	et	les	
manières	de	couper	les	arbres.	
N°6.					Découverte	sensorielle	des	essences	de	bois.	
N°8.					Les	arbres	et	les	pollens	est	un	ensemble	de	
planches	Deyrolle	pour	l’Avenir	qui	permet	de	
comprendre	les	mécanismes	de	pollinisaPon	de	la	
forêt.	
N°9.					Maque]e	d’une	maison	100%	Bois	:	la	maison	
sera	réalisée	en	taille	réelle	en	2019.	
N°11.			Les	usages	industriels	du	bois	:	panneau	de	
bois	lamellé	croisé.	
N°12.				«	Les	crayons	»	ce\e	œuvre	représente	des	
crayons	de	bois	sculptés	dans	des	troncs.	
N°14.		«	Tranche	de	vie	»,	le	cèdre	rompu	de	Paco	le	
Razer	évoque	la	fragilité	des	arbres	et	la	nécessité	de	
les	conserver.	
N°15.				«	Un	Arbre	»	présente	la	variété	des	volumes	
de	bois	(stères…).	
N°16.				«	Urbennes	»	insiste	sur	le	bois	comme	source	
d’énergie.	

N°17.				«	Fleurs	de	cave	»	est	un	land	art	étonnant	
fait	de	bambous	et	de	galets.	
N°18.				La	forêt	à	travers	les	saisons	est	une	
exposiPon	de	photos	réalisées	dans	le	cadre	d’un	
concours	PEFC.	

N°19.				Le	banc	de	Pierre	en	bois	
N°20.				Œuvre	de	l’arPste	sculpteur	Réginald	ROUSSEL	
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LES	ŒUVRES	MAJEURES		

	
N°1.						L'Esprit	de	la	Forêt	(Paco	le	
Razer)	:	l’œuvre	représente	un	cortex	
cérébral	réalisé	en	bois	sur	un	lit	de	
feuilles	et	souligne	l’importance	du	lien	
inPme	et	ancestral	qui	unit	l’Homme	au	
Bois.	
	
N°3.					BZZZ	KRIK	KROK	et	filaments	
(Marc	Averly)	représentant	la	
microfaune	de	la	forêt	et	sa	vie	
souterraine.	
	
N°5.					Habitat	d’urgence	consPtué	de	
pale\es	de	bois.	Ce\e	œuvre	réalisée	
par	Sofrinnov	montre	la	manière	dont	le	
bois	est	au	cœur	de	la	mondialisaPon.	
	
N°7.					La	Tour	Eiffel	présente	le	
caractère	magistral	et	le	génie	
technique	des	construcPons	en	bois.	
Avec	France	Bois	Forêt	(FBF)	et	le	CFA	
d'Echirolles	(FédéraPon	Compagnonnique	
des	MéPers	du	BâPment).	
	
N°10.		«	La	forêt	est	bleue	comme	une	
ficelle	»,	land	art	de	Marc	Averly	permet	
de	cerner	les	enjeux	de	recyclage	des	
matériaux	biosourcés.		
	
N°13.		«	Héliophile	»,	L’Arbre	sculpté	
par	Paco	Le	Razer	expose	la	possibilité	
de	transformer	un	arbre	mort	en	une	
œuvre	vivante.	
	
	



LE DOMAINE DE LA BOURDAISIÈRE  
Au	cœur	du	Val	de	Loire,	à	une	heure	de	Paris	en	TGV,	se	situe	le	domaine	de	La	
Bourdaisière.	 Le	 château,	 construit	 par	 François	 Ier	 sur	 une	 citadelle	 du	 XIVème	
siècle,	est	niché	au	cœur	d’un	parc	clos	de	mur	de	55	hectares.	

En	 2013,	 une	 microferme	 expérimentale	 en	 agroécologie	 inspirée	 par	 la	
permaculture	est	 créée	 au	 sein	 du	 domaine.	 Ce\e	modélisaPon	 a	 pour	 but	 de	
me\re	en	place	une	«	boîte	à	ouPls	»,	et	notamment	de	mesurer	les	externalités	
posiPves	de	pePtes	exploitaPons	sur	le	plan	agronomique,	de	l’écologie	des	sols,	
de	 la	 santé	 humaine,	 de	 l’éducaPon,	 de	 l’emploi	 et	 de	 l’économie	 territoriale.	
Ce\e	 expérimentaPon	 est	 déjà	 reconnue	 pour	 sa	 démarche	 fédéraPve	 et	
prospecPve	de	valorisaPon	des	écosystèmes	naturels	et	de	compréhension	par	le	
grand	public	et	les	professionnels	spécialisés	dans	les	impacts	sur	le	territoire.	 

Sous	 l’impulsion	 de	 Louis	 Albert	 de	 Broglie,	 surnommé	
«	 Le	 Prince	 Jardinier	 »,	 ce	 lieu	 est	 devenu	 un	 véritable	
laboratoire	 du	 Vivant,	 de	 l’observa,on	 et	 de	 la	
compréhension	 des	 enjeux	 environnementaux	 et	 sociaux	
contemporains.	 En	 1992,	 Louis	 Albert	 y	 crée	 le	
Conservatoire	 na,onal	 de	 la	 Tomate,	 agréé	 par	 le	 CCVS	
(Conservatoire	 des	 CollecPons	 Végétales	 Spécialisées),	 où	
l’on	 retrouve	 une	 collecPon	 riche	 aujourd’hui	 de	 700	
variétés.	 Les	 visiteurs	 peuvent	 aussi	 découvrir	 une	
collecPon	 d’environ	 400	 variétés	 de	 dahlias	 (en	 cours	 de	
labellisaPon	pour	devenir	un	conservatoire	également).		
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INFORMATIONS	PRATIQUES	
	
	
	

CHÂTEAU	DE	LA	BOURDAISIERE	
25,	rue	de	la	Bourdaisière	
37270	Montlouis-sur-Loire	
www.labourdaisiere.com	

02	47	45	16	31	
		
	

COMMENT	S’Y	RENDRE	?	
12km	de	Tours	

D140	depuis	A10	ou	A85	
	

	9	km	de	la	Gare	TGV		
					Saint-Pierre-des-Corps		

(55min.	de	Paris)	
		
	

TARIFS	
Plein	tarif	:	6	€	

Gratuit	pour	les	enfants	de	-	de	10	ans	et	pour	ceux	de	-	de	1,30	m	
Soirée	:	35€	/	personne	(boissons	incluses)	

	sur	réservaPon	au	02	47	45	16	31	
	
	
	

RELATIONS	PRESSE	
AGENCE	NATHALIE	BERTHOD	
agence@agenceberthod.com	

Tél	:	01	49	26	06	41	
	

7	


