6ème édition
15 & 16 octobre 2022
Les 15 et 16 octobre 2022 se tiendra la 6ème édition
du Festival de la Forêt et du Bois au Château de la
Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire.
Pourquoi le Festival de la Forêt et du Bois a t-il vu le
jour ?
Parce que la forêt est bien plus que le symbole d’une
promenade dominicale, il est important que tout un
chacun puisse s’initier aux enjeux que représente cet écosystème unique dont certaines forêts ont plus de 300
millions d’années.
Le Festival de la Forêt et du Bois est né de la volonté de
faire découvrir la forêt au grand public, de lui permettre
de mieux connaître les différents métiers et savoir-faire

Véritable laboratoire du Vivant, de l’observation et
de la compréhension des enjeux environnementaux
et sociétaux, ce château abrite depuis 1992 le
Conservatoire National de la Tomate fort de ces 700
variétés, ainsi que le Dahliacolor, une collection
unique d’environ 400 dahlias.
Il était tout naturel que le parc de 55 hectares de ce
château construit par François Ier ouvre ses allées au
Festival de la Forêt et du Bois dont l’objectif est de
permettre au grand public de prendre conscience de
la place prépondérante du Bois et de la Forêt dans les
enjeux cruciaux qui bouleversent notre monde.

autour du bois et les innovations de la lière Forêt-Bois.
Savoir gérer la forêt pour mieux la protéger
Issu de forêts gérées, le bois offre à l’humanité
d’inépuisables richesses et usages : de la construction à
l’énergie en passant par la santé. Et cette lière
représente plus de 400 000 emplois en France. Au cours
de ces deux jours, le grand public pourra mieux
comprendre les tenants et les aboutissants d’une gestion
raisonnée de la forêt.
Un Festival pédagogique
Le rôle prédominant de la forêt dans notre vie
quotidienne est expliqué à travers des animations
ludiques : parcours pédagogique de l’Of ce National des
Forêts, découverte écosystémique, conférences…etc. La
lière forêt - bois, dans laquelle l'art a toute sa place est
aussi mise en avant : projection cinématographique
thématique, sculpture sur bois...
CONTACTS PRESSE
Nathalie Degroote
contact@lullabloo.com
06 09 02 59 90
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FESTIVAL DE LA FORÊT
& DU BOIS

DES ANIMATIONS QUI VONT VOUS FAIRE AIMER LA FORÊT

UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE ANIMÉ PAR L’OFFICE NATIONAL
DES

FORÊTS DANS LA FORÊT DU PARC DE LA BOURDAISIÈRE

Qu’est ce que le métier de forestier ? Comment gérer une forêt
de manière écologique dans le respect de l’environnement ?
Quelles utilisations fait-on du bois ? Toutes les heures, par
groupe de 10 à 15 personnes, les animateurs de l’Of ce
National des Forêts familiariseront les visiteurs à l’éco-système
d’une forêt.

DES ATELIERS INSPIRANTS ET DES ANIMATIONS POUR LES
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ENFANTS

✤

Rencontre avec Mickaël Brun-Arnaud, auteur du livre "Les
mémoires de la forêt "

FESTIVAL DE LA FORÊT
& DU BOIS

✤

Atelier dessin animé par l'illustratrice Sanoë

✤

Jeu de piste en forêt avec divers ateliers

✤

Spectacles de magie avec Mandragore le magicien

✤

Balades contées avec Jean-François Talon

✤

Concours de construction de cabanes et ateliers land art
de construction de cabanes sur place avec des éléments
de la forêt

Des animations pédagogiques

✤

Présentation des métiers du bois

dans un parc chargé d’histoire

✤

Animation "fabrication d'épées" par Julien Colboc - à

pour sensibiliser petits et grands

fi

à l’éco-système de la forêt

partir de 7 ans
✤

Jeux géants en bois

✤

Tir à l'arc - à partir de 10 ans

LA BOURDAISIÈRE, C’EST AUSSI
•

Exposition « Dessine-moi ta planète » en partenariat
avec Deyrolle et la Fondation Saint-Exupéry (fermée
durant les festivals)

•

Un parcours santé et bien-être

•

La découverte d’une maison 100% Bois

•

Le verger conservatoire et ses 70 arbres fruitiers de
variétés anciennes

•

L’exposition « Deyrolle, une école de la Nature », qui
présente une sélection de planches pédagogiques
anciennes et nouvelles sur le développement
durable, créées par la maison Deyrolle.

•

De nombreuses oeuvres d’art en bois

Tous les ans, à partir du mois de juin
•

Le Conservatoire de la Tomate avec 700 variétés de
tomates.

•

La réouverture du Bar à tomates®, où l’on déguste
différents jus et plats du jour, simples et délicieux,
cuisinés avec des produits en provenance du potager
du Château.

•

Le Dahliacolor, dessiné par le célèbre paysagiste
français Louis Benech : un des plus grands jardins de
France de dahlias, composé de 400 variétés
différentes en provenance de la maison Turc.
Courir à La Bourdaisière - 20 novembre 2022
Festival des Plantes et du Printemps - 8, 9 et 10 avril
2023
Festival de la Tomate et des Saveurs - 9 et 10
septembre 2023

•
•
•

INFORMATIONS PRATIQUES
CHÂTEAU DE LA BOURDAISIERE
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél : +33 (0)2 47 45 16 31
www.labourdaisiere.com
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COMMENT S’Y RENDRE ?
12 km de Tours et d’Amboise
9 km de la gare de Saint-Pierre-des-Corps
(55 mn en TGV de Paris)

TARIFS
(visite des jardins et du parc) :

RESTAURATION
• Déjeuner forestier - 22 euros
• Dîner forestier dans les caves troglodytiques de la Bourdaisière
20 euros enfant / 45 euros adulte - réservation au 02 47 45 16 31

Plein tarif : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Parking gratuit - Restauration sur place

