
 

 
Forêts & nature en Seine-Eure 
Mardi 10 mars 2020 

 
Depuis mars 2016, une visite guidée en forêt domaniale de Bord-Louviers est proposée à 
l’occasion de la journée internationale des forêts. Fort de son succès, l’Agglo Seine-Eure 
propose cette année et pour la première fois, d’élargir cet événement en créant une 
programmation dédiée à la découverte de la forêt. Ce programme s’échelonne du mois de 
mars au mois d’octobre 2020.  

La forêt et sa biodiversité à l’honneur  
 
Dans le cadre de sa charte forestière de territoire, la Communauté d’agglomération Seine-Eure propose, en 
partenariat avec des professionnels des milieux naturels et l’Office National des Forêts (ONF),  une série de 
rencontres sur la forêt et sa biodiversité.  

La France est le 3ème pays le plus boisé d’Europe et le territoire Seine-Eure possède à lui seul des espaces 
forestiers considérables avec près de 5 000 hectares de forêt domaniale et autant de forêt privée, soit un 
tiers de sa surface. A cette occasion, des professionnels du milieu forestier apporteront au grand public un 
nouveau regard sur les richesses naturelles de nos forêts.  

 
Visites commentées, conte dans les bois, ateliers pratiques et bien d’autres rendez-vous éveilleront les sens 
des participants et leur curiosité ! Une large palette d’activités accessibles pour tous et gratuites 
sensibiliseront les visiteurs sur leur milieu naturel et les enjeux majeurs liés à la préservation de notre 
environnement. Retrouvez l’ensemble des sorties dans le livret d’information, disponible à l’office du 
tourisme de Louviers et sur notre site internet agglo-seine-eure.fr. 

Nombre de place limité, réservation obligatoire 
 
Afin de permettre une visite agréable, les groupes seront constitués de 30 personnes maximum par activité 
(adultes et enfants). Les inscriptions sont donc gratuites mais OBLIGATOIRES.  
Pour cela, merci de contacter le 02.32.50.86.48 ou écrire par mail  à l’adresse suivante : 
claire.labigne@seine-eure.com.  
 

https://www.agglo-seine-eure.fr/
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