Journée

internationale
des

forêts

SAMEDI 26 MARS 2022
FORÊT DE CHAILLUZ

Hameau des Grandes Baraques
Observation

Randonnées

Prévoir vêtements et chaussures adaptés
Plus d’infos sur sortir.besancon.fr

DE 10 H À 18 H
Tout public
Entrée gratuite

Découvertes

PROGRAMME
Animations sur inscription

À 10 h 30 et 15 h : Adaptation des forêts au changement climatique
Visite de terrain avec la participation de l’ONF
Durée 1 h 30 – public adulte
À 10 h 30, 14 h 30 et 16 h : Biodiversité forestière
La forêt est un écosystème vaste et complexe que nous tenterons de vous expliquer.
La Ville de Besançon y est particulièrement sensible et agit pour la protection de bon nombre de
populations animales.
Durée 1 h - tout public
À 10 h 15, 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45 : Reconnaissance des essences forestières
Le paysage forestier est composé d’essences forestières très diverses. Saurez-vous les reconnaitre ?
Durée 1 h - tout public
À 15 h et 17 h : Découverte du parc animalier
Durée 1 h - tout public

À 14 h 30 et 16 h 30 : Pédologie avec Eric Lucot
Qu’y a-t-il sous nos pieds ? La constitution de sol détermine la croissance des arbres de notre forêt.
Durée 1 h 15 – public adulte
À 10 h, 14 h et 16 h : Balade commentée avec l’association La Bousbotte
Durée 1 h - tout public

Ne pas jeter sur la voie publique

À 10 h 30 et 14 h 30 : Histoire de la forêt de Chailluz avec Jean-Paul Grosbois
D’arbres en arbres et d’histoires en histoires, vous serez accompagné par un passionné de Chailluz
et de son histoire.
Durée 1 h 30 – public adulte

• À la recherche des lutins
• Dessins cadrés
• Mini fête Forêt’n pour les enfants
• Exposition de matériel forestier
• Présentation de la chaufferie bois avec la direction Maitrise de l’énergie
• Randonnée balisée par l’association La Bousbotte
• Exposition Coup de soleil pour nos arbres ! par les classes des écoles primaires Dürer, Helvétie,
Fanart et Rivotte
Départ du Hameau des Grandes Baraques
Prévoir vêtements et chaussures adaptés
Informations et inscriptions : animation.dbev@besancon.fr
Un événement organisé par la Ville de Besançon

Direction Communication - Ville de Besançon - Imprimerie municipale - Mars 2022

En continu et accès libre

