Jupilles

Réservations auprès de Carnuta
au 02 43 38 10 31

PORTES OUVERTES : (Re)découvrez Carnuta, la maison de l’Homme et de la forêt !
Carnuta est un lieu ludique et interactif situé dans le village de Jupilles, au cœur de la forêt de Bercé,
en Sarthe. Cet espace vous propose une découverte du monde forestier pour petits et grands.
Gratuit toute la journée à l’occasion de la Journée internationale des forêts 2018 !
Deux stands d’information, Office national des forêts et Comité départementale de Tourisme Equestre, vous
accueilleront au sein de Carnuta pour répondre à toutes vos questions sur la forêt et ses usages.
ANIMATION : « Portraits de forêt »
En compagnie d’une animatrice, venez créer toute la journée votre portrait ou celui d’un animal le tout avec pleins
d’éléments ramassés en forêt et en vous inspirant de l’artiste Arcimboldo.
Rendez-vous : Carnuta, 2 Rue Bourg Ancien, 72500 Jupilles, de 10h à 18h / sans de réservation
PORTES OUVERTES : Bidule, le magasin des curiosités…
Poussez la porte de ce curieux magasin où les jouets en bois sont ici à l’honneur ! Vous aurez également le plaisir
d’y découvrir des pièces de bois tournées, des objets déco divers ainsi que des gravures sur verre.
Rendez-vous : Bidule, en face de Carnuta, de 10h à 12h et de 14h à 18h / sans réservation
ATELIERS : L'Histoire du Sabot à Jupilles et démonstration de fabrication
A la Saboterie, les bénévoles du Foyer Rural vous conteront la belle Histoire du sabot du village de Jupilles et de la
Forêt de Bercé. Vous assisterez à la fabrication de petits sabots de bois à l'aide de machines d'un autre temps et
vous observerez les gestes précis de la finition manuelle du sabotier…
Rendez-vous : 18 Rue du Mai 1945, 72500 Jupilles, à 15h, 16h, 17h (3 sessions) / sans réservation
ACTIVITÉ : Promenons-nous dans les bois…
Accompagné d’un agent de l’ONF et des équipes du Comité départemental de randonnée pédestre de la Sarthe,
partez à la découverte des recoins et des secrets de la forêt domaniale de Bercé !
Rendez-vous : au départ de Carnuta, à 14h / sur réservation / durée : 3h environ
ACTIVITÉ : Et si Bercé m’était contée… à cheval !
Randonnée équestre pour partir à la découverte de la forêt domaniale de Bercé !
Rendez-vous : selon organisateurs / réservation obligatoire auprès des professionnels et des
associations du territoire

Rond Saint-Hubert
PORTES OUVERTES : La Poterie Saint-Hubert - Visite de l’atelier et des fours de poterie
Les potiers de Saint-Hubert vous feront découvrir, de 10h à 12h et de 14h à 18h, une partie de leurs secrets de
fabrication, et surtout leur passion de la céramique, leur métier! Encadrée par Patricia et Alain, venez découvrir cet
art ancien, cuit encore aujourd’hui dans un four “baleine” alimenté au bois de Bercé.
ATELIERS : Initiation au tournage et au modelage pour enfant ou adulte
Rendez-vous : Poterie St-Hubert, Rd 338, Rond-Point de Saint-Hubert, Marigné-Laillé, à 10h30 et
14h30 (2 sessions) / sur réservation / durée : 1h
ANIMATION : Animaux blessés en forêt de Bercé – les missions de l’UNUCR et de l’ONF
L'éthique de la chasse au grand gibier exige impérativement que, par respect de l'animal, ce dernier, lorsqu'il est
blessé, fasse l'objet d'une recherche systématique. Animé par l’ONF, l’UNUCR (Union Nationale pour l'Utilisation
de Chiens de Rouge) et leurs plus fidèles compagnons, les « chiens de rouge », cet atelier vous fera découvrir un

des pans de la chasse encore méconnu du grand public. Ce sera également l’occasion de découvrir les animaux
qui peuplent la forêt de Bercé et les actions menées par l’ONF et ses partenaires pour préserver la faune et la forêt.
Rendez-vous : Rond Saint-Hubert, à 11h, 14h et 16h (3 sessions) / sur réservation / durée : 1h

Fontaine de la Coudre « au Village de la forêt »
La forêt, une expérience à vivre
Courses d’orientation à vélo, initiation à la marche nordique et au cyclotourisme, démonstration « tourneur sur
bois », initiation et pratique de jeux d’extérieur et de jeux de plateau, découverte de la biodiversité, animations
autour de l’apiculture, partage autour du patrimoine local et des offres touristiques du territoire, etc., les raisons
ne manqueront pas pour venir découvrir les nombreuses animations qui vous sont proposées autour de la Fontaine
de la Coudre. Près de 10 stands d’animations vous y attendent ! Sur place, des gâteaux seront en vente au profit

des jeunes de la CdC Orée de Bercé Bélinois pour partir en séjour autofinancé.
Rendez-vous : Fontaine de la Coudre, en continu, de 10 à 18h / sans réservation
EXPOSITION « Du bois dans les arbres »
A travers une exposition sur les mille et une utilisations du bois, Atlanbois, l’association des professionnels de la
filière bois en Pays de la Loire, répond à toutes vos questions sur la filière bois, les avantages à utiliser du bois, les
métiers et les passions autour de ce matériau répondant aux enjeux du XXIème siècle.
Rendez-vous : Stand à la Fontaine de la Coudre / de 10h à 18h / sans réservation
ATELIER : « Tourneur sur bois » - Le tourneur sur bois réalise grâce à un « tour » des objets en bois et donne
forme à la pièce en utilisant des ciseaux d’acier ou une gouge qui pénètrent le bois... Tout cela vous semble assez
mystérieux ? Alors venez découvrir cet art à travers un atelier pratique et ludique !
Rendez-vous : Stand à la Fontaine de la Coudre, à 10h / sur réservation / durée : 1h
A partir de 11h et jusqu’à 18h, Louis Jouin et Freddy Moise animeront des démonstrations de tournage sur bois,
et vous feront découvrir cet art, avec différentes essences de bois, à travers de petits ateliers pratiques et la
construction de refuges à coccinelles…
ANIMATION : Venez découvrir le Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Sarthe et ses
différentes activités, l’occasion d’en apprendre plus sur l’apiculture et la récolte de miel, ainsi que les actions
locales mises en place pour lutter contre le frelon asiatique.
Rendez-vous : Stand à la Fontaine de la Coudre / de 10h à 18h / sans réservation
ACTIVITÉ : Course d’orientation à vélo (vélo fourni sur place), à partir de 7 ans
Rendez-vous : Fontaine de la Coudre / 10h30 et 14h (2 sessions) / sur réservation auprès de Carnuta
en indiquant votre taille et votre âge / durée : 1h30
A partir de 15h30, initiation à la course d’orientation en libre accès
ANIMATION : La forêt nous protège, protégeons-la !
Sarthe Nature Environnement et l’association Graine de Sable et Pomme de Pin vous propose de découvrir les
richesses naturelles qui nous entourent au quotidien. Ouvrez les yeux, tendez l’oreille, et prenez le temps d’observer
ce que la Nature a à vous offrir.
Rendez-vous : Fontaine de la Coudre / de 10h à 18h / sans réservation
ACTIVITÉ : Course d’orientation en marche nordique
Rendez-vous : Fontaine de la Coudre / 10h30 et 14h (2 sessions) / sur réservation / durée : 1h30
A partir de 15h30, initiation à la marche nordique en libre accès

ANIMATION : Préserver la biodiversité des forêts
Visite guidée en présence d’un agent de l’ONF et d’un membre de Sarthe Nature Environnement à travers la forêt
pour découvrir une partie de la biodiversité de la forêt de Bercé et les actions menées par l’ONF et le réseau SNE.
Rendez-vous : Stand ONF, Fontaine de la Coudre, à 14h et 16h (2 sessions) / sur réservation / durée :
1h30 environ

Et ici aussi…
Chêne Désiré
ANIMATION : Bercé archéologique, l’homme et la forêt
Découverte des traces archéologiques en forêt, accompagnée par Cécile Dardignac (à confirmer), archéologue à
l’ONF, Yann Le Jeune de la direction régionale des affaires culturelles des Pays-de-la-Loire (DRAC) et Yves Gouchet,
historien local et passionné de la forêt de Bercé.
Rendez-vous : au Chêne Désiré, à 14h30 / sur réservation / durée : 2h

Croix Marconnay
ATELIER : Dis, c’est quoi être forestier ?
Démonstrations de travaux sylvicoles en forêt de Bercé et visites commentées de parcelles pour découvrir la gestion
forestière et le travail des forestiers de l’ONF. Cycle de la forêt, régénération naturelle, dépressage et autres
vocabulaires forestiers n’auront plus de secret pour vous.
Rendez-vous : Croix Marconnay, à 11h, 14h et 16h (3 sessions) / sur réservation / durée : 1h

Saint-Vincent du Lorouer
ANIMATION : Visite guidée animée par le Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée du Loir. Découvrez le
village de Saint-Vincent-du-Lorouër à travers son histoire, son bourg et son église, inscrite Monument Historique exceptionnel lambris de couvrement peint daté de 1634.
Rendez-vous : Eglise de Saint-Vincent-du-Lorouër à 11h / sans réservation / durée : 1h30

Téloché
VISITE GUIDEE : Le bois dans mon quotidien !
Visite de l'entreprise Jean HOUDAYER à Teloché (filière bois énergie – pionnier du granulé de bois en Sarthe) ! Lors
de cette visite vous découvrirez, à travers les témoignages de professionnels présents sur le site, différents corps
de métiers et savoir-faire de la filière bois : Abattage, Débardage, Transport, Distribution, Négoce...

A l'issue de la visite une collation avec des produits locaux vous sera offerte
Rendez-vous : SARL Jean Houdayer, Z.A du Gué 72220 Teloche, à 14h / sur réservation / durée : 2h

Chahaignes
PORTES OUVERTES : Des tonneaux en chêne de Bercé ?
Christophe et Michelle Croisard vous accueille au Domaine de la Raderie pour vous faire découvrir leur métier et
leur passion à travers leurs plus précieuses cuvées.
Rendez-vous : Rue de la Raderie, 72340 Chahaignes, de 10h à 12h et de 14h à 18h / sans réservation

