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FORÊT DOMANIALE DE BERCÉ
Ancienne forêt royale destinée à
fournir la marine en bois, la forêt domaniale de Bercé, gérée par l’ONF,
dispose d’atouts exceptionnels sur
près de 5400 hectares.
Ses vallons pittoresques, ses chênes tricentenaires, ses paysages atypiques, ses
carrefours en étoile, sa faune et sa flore exceptionnelles, la forêt de Bercé héberge un
patrimoine naturel et culturel d’une grande
valeur. Le massif abrite de remarquables
futaies de Chêne sessile. Ces futaies font
de Bercé l’une des plus belles forêts de
France, certains peuplements atteignent
parfois près de 50 mètres de hauteur. Le
bois de Bercé, d’une qualité mondialement
reconnue, est très recherché, notamment
pour la tonnellerie.
Poumon vert du sud de la Sarthe, Bercé
offre un ensemble d’itinéraires variés, à
faire à pied, à cheval ou à vélo, favorables
à la découverte d’un milieu souvent méconnu, d’un territoire rural préservé et de
villages authentiques.
Le massif de Bercé est labellisé Forêt d’Exception® depuis mars 2017 pour l’intérêt
environnemental, social et économique
qu’il représente pour le territoire. Ce label
vise à préserver, à valoriser et à transmettre
ce patrimoine forestier au moyen d’une
gestion exemplaire, en renforçant les liens
avec les acteurs du territoire au cœur d’un
projet innovant, partagé et concerté. A
l’occasion de la Journée Internationale des
Forêts, c’est tout le territoire qui se met au
vert pour célèbrer la forêt de Bercé !

Bercé
en quelques chiffres :

Célèbrons ensemble Bercé,
un trésor à partager...

5 400 hectares de forêt
Feuillus

Résineux

Plus de 200 mares
12% de la forêt classée
«Natura 2000»

4 sites emblématiques :

Application mobile
«Futaie des Clos»
Partez à la découverte
de la plus ancienne
futaie de Bercé

Futaie des Clos
Fontaine de la Coudre
Vallon de l’Hermitière
Carnuta

actuellement fermée à la
circulation

Retrouvez la Charte du promeneur sur onf.fr

PROGRAMME
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Portes ouvertes : Carnuta, la Maison de l’Homme et de la forêt et ateliers créatifs «Portrait de forêt» pour les enfants + Stand ONF

Foyer Rural de Jupilles : Atelier sur l’Histoire du Sabot à Jupilles
et démonstration de fabrication
Portes ouvertes :
Bidule, le magasin des curiosités

Portes ouvertes :
Bidule, le magasin des curiosités

Randonnée équestre à travers la forêt de Bercé (inscription auprès des professionnels équestres du territoire)
Randonnée pédestre à travers la forêt de Bercé

FONTAINE DE
LA COUDRE

«Au village de la forêt»
Stands découvertes et animations tout au long de la journée à la Fontaine de la Coudre
Jeux en bois, jeux de plateau, loisirs en forêts, courses d’orientation, animations autour du bois, animations autour de la biodiversité, et bien plus encore !
Balade - Marche nordique

Atelier
Tourneur sur bois

Balade - Marche nordique

Initiation à la marche nordique

Préserver la biodiversité
des forêts

Préserver la biodiversité
des forêts

Démonstration Tourneur sur bois - Construction de refuge à coccinelles

Exposition «Du bois dans les arbres»
Course d’orientation à vélo

ROND
SAINT-HUBERT

Course d’orientation à vélo

Initiation
Initiation
Portes ouvertes : La Porterie Saint-Hubert
à la poterie
à la poterie
«Chiens de rouge»
«Chiens de rouge»
découvrir l’UNUCR
découvrir l’UNUCR

Initiation à la course d’orientation à vélo

Portes ouvertes : La Porterie Saint-Hubert
«Chiens de rouge»
découvrir l’UNUCR

MAIS AUSSI :

CROIX MARCONNAY
CHÊNE DÉSIRÉ

Dis, c’est quoi être
forestier ?

Accès libre

Sur réservation

Dis, c’est quoi être
forestier ?

Bercé Archéologique

ST-VINCENT-DU-LOROUËR
TÉLOCHÉ
CHAHAIGNES

Dis, c’est quoi être
forestier ?

Visite guidée du village de
St-Vincent-du-Lorouër
Le bois dans mon quotidien !
Rencontrez les professionnels de la
filière bois et leurs métiers...
Visite de l’entreprise Houdayer

Portes ouvertes Domaine de la Raderie

Portes ouvertes Domaine de la Raderie

DÉTAIL DES ANIMATIONS ET HORAIRES SUR WWW.CARNUTA.FR

RÉSERVATIONS AUPRÈS DE CARNUTA AU 02 43 38 10 31

Bercé, un trésor à partager...
Loin des idées reçues, en métropole, les forêts françaises se
portent très bien !

vivre, animent, préservent, valorisent
et gèrent durablement ce patrimoine
remarquable !

La superficie forestière progresse de
0,7 % chaque année, et cela depuis
1980 (source : Mémento de l’inventaire forestier de l’IGN).

Tout au long de la journée, ces femmes
et ces hommes vous accompagneront
tout au long de la journée à travers
de nombreux ateliers et animations
gratuits. Attention, certaines activités
sont sur réservation et dans la limite
des places disponibles. Alors n’attendez plus, retrouvez vite le programme
complet sur :

Aujourd’hui, la forêt en France métropolitaine couvre 16,9 millions d’hectares, soit 31 % du territoire. La forêt
publique en représente un quart, dont
1,5 million d’hectares de forêts domaniales, le reste étant essentiellement
des forêts communales.

www.carnuta.fr
Pour ceux qui n’auront pas pu réserver
d’activités, pas de panique...

Le 17 mars, de 10 à 18h, venez
célèbrer la forêt et ses multiples
usages à l’occasion de la Journée internationale des forêts.
De nombreuses activités vous
sont proposées tout au long de
la journée en forêt domaniale de
Bercé, labellisée Forêt d’Exception®.
Petits et grands pourront (re)découvrir le massif de Bercé, et rencontrer
les femmes et les hommes qui font

Carnuta vous accueille tout au long de
la journée gratuitement, et de nombreux stands d’informations, d’initiations et de découvertes vous sont proposés en libre accès, de 10h à 18h,
«Au village de la forêt» à la Fontaine
de la Coudre.
Et ce n’est pas tout... Le magasin
de jouet en bois Bidule, la Poterie
Saint-Hubert et la Domaine de la Raderie vous ouvrent leurs portes à l’occasion de cette seconde édition de la
Journée internationale des forêts !

ALORS RENDEZ-VOUS VITE

LE 17 MARS
EN FORÊT DE BERCÉ !

GDSA72
Entreprise Houdayer
Poterie Saint-Hubert
Domaine de la Raderie
et bien d’autres encore...

