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6e édition
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Entrée : 5 € par personne • Gratuit pour les moins de 10 ans • Ouvert de 10h à 18h

15.16
OCT
2 0 2 2



Entrée 
Tarif unique : 5 € par personne
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
Parking gratuit / pique-nique interdit
Chiens acceptés en laisse

Restauration 
Déjeuner forestier avec la présence de la 
Cave aux fouées d’Amboise : 22 € /personne 
Salon de thé : boissons, tartes salées et 
gâteaux 

Agenda
•	 20 novembre 2022 : 3e édition de Courir au 

Château de la Bourdaisière (Course nature 
8km & 16km et Cross Country)

•	 8, 9 et 10 avril 2023 : Fête des Plantes et du 
Printemps (week-end de Pâques)

•	 9 et 10 septembre 2023 : Festival de la 
Tomate et des Saveurs  

Comment s’y rendre
12 km de Tours et d’Amboise 
9 km de la gare de Saint-Pierre-des-Corps (55 
min en TGV de Paris)

PROGRAMME
15 & 16 OCTOBRE 2022

•	 Présence de Mickaël Brun-
Arnaud, auteur du livre «Mémoires 
de la forêt : Les souvenirs de 
Ferdinand Taupe» publié par 
l’école des loisirs

•	 Atelier écriture, lectures et 
dédicaces

•	 Atelier dessin par l’illustratrice 
Sanoë (le dimanche)

•	 Présentation de tiny houses, 
maisons miniatures roulantes US.

•	 Exposition des cabanes en 
bois pour enfants créées dans le 
cadre du concours organisé avec 
Michel Thiellin (création à domicile par les participants - voir 
modalités sur notre site internet)

•	 Fabrication d’épées en bois avec Julien Colboc (à partir  
de 7 ans)

•	 Course d’orientation préparée par Julien Ott

Nouveautés 2022

•	 Déambulations contées en forêt par  
Jean-François Talon à 10h30, 14h30 
et 16h30

•	 Spectacles de magie par Mandragore 
à 11h, 14h, 16h et 17h

•	 Balades commentées au cœur de la forêt de la 
Bourdaisière avec les experts forestiers de l’ONF

•	 Conférence : « La forêt au service de la 
reconstruction de Notre Dame de Paris » par Michel 
Druilhe le samedi à 15h et le dimanche à 14h30

•	 Présentation des métiers du bois
•	 Sonneurs de trompe de l’ONF (Office	National	des	

Forêts)

•	 Ateliers land art : fabrication 
d’empreintes de feuilles dans de l’argile  
et création de cabanes en forêt

•	 Tir à l’arc samedi après-midi et 
dimanche (à partir de 8 ans)

•	 Atelier	de	fleurs	en	origami samedi  
et dimanche à 15h

•	 Jeux géants en bois, quizz et 
nombreuses autres animations !

Plus d’infos sur le site : labourdaisiere.com
Pour cette 6e édition, venez (re)découvrir 
la forêt en famille le temps d’un week-end !

Animations pour petits et grands

Activités sportives et manuelles  
dans et autour de la forêt

Samedi
Soirée forestière
45 €/adulte (boissons incluses)
20 €/enfant jusqu’à 12 ans 

Réservation obligatoire
au 02 47 45 16 31

18h15	Projection	d’un	film	 
sur les forêts
20h Dîner dans les caves 
troglodytiques de la Bourdaisière
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Par respect de l’environnement, ne pas jeter ce document sur la voie publique


