DU 17 AU 26 JUIN 2022
au Parc national de forêts

Infos & Réservations : evenements@forets-parcnational.fr ou 06.74.23.30.91
Sauf mention contraire, les évènements sont GRATUITS et SUR RÉSERVATION

Vendredi 17 juin

SOIRÉE CONTÉE « AUPRÈS DE
MON ARBRE »

PROJECTION CINÉMA
« LES MYSTÈRES DE LA FORÊT »

Dans une ambiance crépusculaire à l’orée des bois,
laissez-vous conter les arbres d’ici et d’ailleurs.
Par les Sentiers de la Belette

Dès 19h30, profitez d’animations pour petits
et grands proposées par la Maison de la forêt.
Un moment convivial avec possibilité de se restaurer
sur place.
De 21h45 à 23h00, l’association CinéCyclo vous
propose une projection de cinéma en plein-air
autonome en énergie. Le principe est simple : les
spectateurs se relaient pour pédaler sur un vélo
afin de générer l’électricité nécessaire à la projection. Au programme : une sélection de courts-métrages pour tous les publics autour de la nature, la
biodiversité et notre relation à l’environnement.
Proposé par Cinécyclo et la Maison de la forêt, en
partenariat avec la commune de Leuglay

DANCEVOIR (52210)
20h00 - 21h30
1 LIEU, 1 JOUR, 3 ÉVÈNEMENTS

DÉCOUVERTE EN
VÉLO ÉLECTRIQUE
Sur les petites routes et à travers villages et forêts,
suivez votre guide pour une découverte en douceur
de la mobilité douce et durable autour de Granceyle-Château et dans le Parc national de forêts ! Une
belle occasion de pratiquer cette activité sur ce
circuit de 2 heures (12 km), idéal pour apprécier les
atouts d’une exploration du terroir et du patrimoine
en vélo électrique. A partir de 1m50.
Par Echappée nature, en partenariat avec la mairie
de Grancey-le-Château.

	
Maison de la forêt - Maison du Parc,
LEUGLAY (21290)
À partir de 19h30, SANS RESERVATION

« IL ÉTAIT UNE FOIS LA FORÊT »
LECTURE-MUSICALE

	GRANCEY-LE-CHÂTEAU-NEUVELLE (21580)
Trois départs : 14h , 16h et 18h

La forêt est enchantée. Elle a mille apparences et se
métamorphose sans en avoir l’air. La forêt a une histoire. Il y a 10 000 ans, le niveau des mers a monté
de 120 mètres, la forêt a été totalement bouleversée et la grande forêt vierge de France a disparu... la
rendant aujourd’hui insaisissable. Lecture accompagnée par une contrebasse, à l’écodomaine du Chemin
de Traverse.
Par la compagnie Préface, d’après l’ouvrage de
Stéphane Durand « 20000 ans, ou la grande histoire
de la nature »

17h00 -21h00 : Marché de producteurs locaux,
restauration disponible sur place.

PROJECTION CINÉMA
« LA NATURE ET NOUS »
Cinécyclo propose des projections de cinéma en
plein-air autonomes en énergie. Le principe est
simple : les spectateurs se relaient au cours de la
séance pour pédaler afin de générer l’électricité.
Le vélo sert également de moyen de déplacement
et l’équipe arrivera tout juste de Leuglay. Au programme : une sélection de courts-métrages pour
tous les publics autour de la nature, la biodiversité
et notre relation à l’environnement.

	
AUBERIVE (52160)
20h30 - 22h00

Samedi 18 juin
BALADE SCIENTIFIQUE
ET ARTISTIQUE

VANVEY (21400)
14h00 - 17h00

21h45 - 23h00, SANS RESERVATION

© Cinécyclo

Découvrir la forêt par deux champs de regards et
perceptions : le point de vue technique de la Forêt
Irrégulière École et l’approche empirique, artistique
et sensible des artistes du mouvement. Superposer
les connaissances scientifiques aux approches empiriques corporelles pour embrasser la forêt dans ses
dimensions plurielles. Experts ou néophytes, venez
découvrir la forêt comme vous ne l’avez jamais vue !
En partenariat avec la Forêt Irrégulière Ecole et
avec les Ateliers du Milieu.

	
Au potager du château de
GRANCEY-LE-CHÂTEAU-NEUVELLE (21580)

Dimanche 19 juin
PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS
Une balade nature à travers différents types de peuplements forestiers et autour de la naturalité dans la
sylviculture. Sortie interactive au fil de la randonnée.
Parcours d’environ 6 km.
Par le Parc national de forêts et l’ONF.
SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX (21510)
9h00 - 12h00

Mercredi 22 juin

DÉCORE TON MASQUE VÉGÉTAL
Atelier créatif avec un agent du Parc national.
Quelques éléments trouvés en nature peuvent se
transformer en œuvre d’art
Public : enfants à partir de 6 ans, sous la responsabilité des parents.
Par le Parc national de forêts et l’ONF.
ARC-EN-BARROIS (52210)
14h00 - 16h00

COMMENT DEVENIR UN ARBRE
BIEN ÉDUQUÉ ?
Dans nos forêts, chaque arbre à un destin à accomplir ! Laissez-vous conter par le forestier, l’art
de la sylviculture, qui leur permettra d’exprimer
tout leur potentiel. Venez enquêter sur le sol,
le climat et les particularités des arbres les plus
courants afin de choisir l’arbre de la situation.
Parcours d’1,5 km sans difficulté.
Par le Parc national de forêts et l’ONF.
	
ARC-EN-BARROIS (52210)
14h00 - 16h30

ET SI ON REVENAIT À LA
NATURE ?
Sortie découverte dans un lieu préservé, accompagnée d’un agent du Parc national à la découverte
de la libre évolution dans la Réserve Biologique Intégrale du bois des Roncés à travers différents paysages. Sortie de 3 km.
Par le Parc national de forêts et l’ONF.
VIVEY (52160)
14h00 - 16h00

© Amélie Chassary

Jeudi 23 juin
LA VIE NOCTURNE DE LA FORÊT

INAUGURATION DE L’EXPOSITION
FLORE D’AUTOMNE
« J’ai imaginé FLORE D’AUTOMNE comme un poème
où la nature s’éveille chaque jour de l’automne.
Les photographies prises durant les trois mois
de la saison 2020 captent les différentes impressions colorées d’une nature encore sauvage.
En axant mon projet sur trois thèmes : le paysage, la
nature morte et l’herbier, je mêle plusieurs observations des forêts du pays châtillonnais. »
Par l’artiste Amélie Chassary.
Chemin des bons hommes, CHÂTEAUVILLAIN (52120)
16h00 - 18h00

Rendez-vous en forêt au crépuscule avec un agent
du Parc national, afin de découvrir la faune nocturne et ses spécificités, à travers leurs cinq sens et
les vôtres… Après une partie d’explications, nous
irons explorer l’ambiance mystérieuse de la nuit.
Parcours d’1,5 km sans difficulté.
Par le Parc national de forêts et l’ONF.
CHÂTEAUVILLAIN (52120)
21h00 - 23h00

Samedi 25 juin

Vendredi 24 juin

RANDO CYCLO-FORÊT

ESCAPADE SYLVESTRE DE
CHALMESSIN

Une trentaine de km en vélo à assistance électrique,
accompagnés d’un guide nature pour découvrir
les joyaux des vallées de l’Aube et de l’Aujon. Des
cours d’eau sculptés au fil de l’histoire géologique,
qui drainent une riche biodiversité et révèlent un
paysage particulier, marqueur d’identité du Parc
national de forêts. Repas tiré du sac. Vélos fournis.
En partenariat avec le CIN d’Auberive dans le cadre
de l’animation des sites Natura 2000.

« Il se passe quelque chose d’étrange à Chalmessin,
une montgolfière s’est écrasée et le voyageur n’a
plus le courage d’y retourner seul pour l’explorer…
Il a besoin de vous pour comprendre. »
Un moment d’aventure, de marche, de partage, de questionnements, de peur, d’émerveillements, de prière…
Une création in situ mêlant conte, musique, cirque,
théâtre où le marcheur participe à la quête d’un
invisible perceptible.
Par la Solduk Compagnie, en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne

AUBERIVE (52160)
9h00 - 17h00

CHALMESSIN (52160)

10€

19h45 - 23h30

PAYANT

DES HISTOIRES EN FORÊT D’ARC
Amoureux d’histoire et de nature, venez écouter en
forêt comment l’homme était et est toujours présent
sur ce beau territoire. De l’âge de fer à nos jours,
nous balayerons l’Histoire de France et celle de ce
massif forestier.
Par le Parc national de forêts et l’ONF.
ARC-EN-BARROIS (52210)

© Les fômmes orchestres

10h00 - 12h00

CONCERT LES INCROYABLES
FÔMMES ORCHESTRES
BALADE NOCTURNE ET
DÉCOUVERTE DU CIEL ÉTOILÉ
Soirée randonnée dans les étoiles. Commencez par
apprivoiser la faune nocturne lors d’une balade
forestière crépusculaire puis installez-vous confortablement à l’observatoire d’un passionné, pour
découvrir les constellations et curiosités célestes que
l’on ne peut voir à l’œil nu. Une découverte d’un
monde si lointain, plein de mystères, qui intrigue et
fait rêver en même temps.
Par Eric Gruot
VILLIERS-SUR-SUIZE (52210)
	Balade nocturne à 20h30
Animation astronomie à 22h30

Heïdi S., la seule et unique femme-orchestre
d’Europe et Gernard, «tubéoniste à clavier», sont
capables à eux deux de jouer plus de 6 instruments
en même temps, presque tous fabriqués de leurs
mains !
Tels de joyeux colporteurs, Heïdi et Gernard vous
embarquent dans la chaleur d’un répertoire de
musiques ensoleillées largement «arrangées» et
dans la convivialité de personnages très hauts en
couleurs...
Possibilité de venir avant le concert avec son piquenique ou de profiter de la buvette et d’un foodtruck.
Par le Chien à Plumes
	
A l’écodomaine Chemins de Traverse,
10 rue des Charbonnières, Auberive (52160)
	Début du concert à 21h00, SANS RESERVATION
Accueil sur site dès 19h00
la suite au dos ...

Samedi 25 juin

LA RAND’EAU
La forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine abrite de
nombreuses richesses dont des sources, qui prennent
vie au cœur de la forêt et façonnent le paysage.
Une balade pour découvrir l’origine de ces sources
et les différentes espèces faunistiques et floristiques
qu’elles accueillent. Parcours d’environ 6 km.
Par le Parc national de forêts et l’ONF.
VOULAINES-LES-TEMPLIERS (21290)
14h00 - 17h00

L’ORÉE DES MURMURES
NOCTAMBUL’ÂNES
Soupe au chaudron, planchas de terroir et balade
nocturne en forêt en compagnie d’ânes de portage.
Par Donkey’âne
SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX (21510)
20h00 - 23h30
8€, gratuit pour les – de 13 ans

PAYANT

La pianiste Laurence de Sève proposera un moment
musical inoubliable en plein cœur de la forêt, avec
un programme qui débutera par Debussy pour laisser
place ensuite à de l’improvisation de style classique,
en dialogue avec la forêt, ses habitants et les spectateurs. La soirée se terminera par un moment convivial autour de mets préparés à partir de la cueillette
de plantes sauvages et autres surprises.
Par SIMONE
	
En forêt, entre ARC-EN-BARROIS
et BUGNIÈRES (52210)
18h30 - 20h00

Dimanche 26 juin
YOGA DE L’AUBE
Se donner rendez-vous au petit jour, emprunter
un chemin pour rejoindre le cœur de la forêt, pour
une pratique de yoga avec les éléments. S’enraciner
comme un chêne, se verticaliser comme le hêtre, se
déplier comme la fougère. Goûter l’espace sonore
des chants des oiseaux, le yoga de l’aube propose de
découvrir une pratique avec la nature, par la nature.
1h de marche, 1h de yoga, petit-déjeuner offert à
l’issue de la pratique.
Par les Ateliers du milieu
ROUELLES (52160)
8h00 - 10h00

DESTINATION FORÊTS
Une balade nature à travers différents types de peuplements forestiers et autour de la naturalité dans la
sylviculture. Sortie interactive au fil de la randonnée.
Parcours d’environ 6 km.
Par le Parc national de forêts et l’ONF.
LEUGLAY (21290)
9h30 - 12h30

Sauf mention contraire,
les évènements sont GRATUITS
avec RÉSERVATION OBLIGATOIRE .
Places limitées.

Infos & réservations:
evenements@forets-parcnational.fr
06.74.23.30.91
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Du 17 au 26 juin, le Parc national de forêts s’associe au festival les Nuits des forêts
pour vous faire redécouvrir la forêt proche de chez vous à travers
des expériences intimes et immersives, à ciel ouvert, de jour comme de nuit.
Venez rencontrer les femmes et les hommes qui l’habitent, la cultivent,
la protègent ou s’en inspirent… et expérimenter la vie en forêt.

Retrouvez plus d’informations sur forets-parcnational.fr
Ne manquez rien :

parcnationaldeforets et NuitsdesForets

parc_national_de_forets et nuits_des_forets

Commune
de Leuglay

Ne laissons aucun déchet sur les sites.
Les bons gestes contribuent à préserver nos forêts aujourd’hui et pour les générations futures.
Conception : Parc national de forêts - Graphisme & impression :
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