Les rendez-vous forêts & nature en Seine-Eure : une 2e
édition pour découvrir nos milieux naturels et forestiers
Lundi 15 mars 2021

Depuis mars 2016, à l’occasion de la journée internationale des forêts, une visite guidée en
forêt domaniale de Bord-Louviers est proposée. Forte de son succès, l’Agglomération SeineEure proposait en 2020, et pour la première fois, d’élargir cet événement en créant une
programmation dédiée à la découverte de la forêt. Elle renouvelle l’opération cette année, avec
un programme encore plus dense, en espérant surtout pouvoir maintenir chaque animation. Les
escapades s’échelonnent de mars à octobre 2021.
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 thématique de la forêt et des milieux naturels variés qui composent le territoire. L’objectif de ces
escapades est de sensibiliser le grand public de tout âge aux milieux qui les entourent et à leurs enjeux.
La France est le 3ème pays le plus boisé d’Europe. 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.
Lors de ces sorties découvertes, des professionnels du milieu forestier apporteront au grand public un nouveau regard
sur les richesses naturelles de nos forêts et la biodiversité qui les compose.
Visites commentées, conte dans les bois, ateliers pratiques, cinéma en plein air et bien d’autres rendez-vous,
éveilleront les sens des participants et leur curiosité ! Une large palette d’activités ludiques et pédagogiques,
accessible et gratuite pour tous, pour sensibiliser les visiteurs à la préservation de notre environnement.
Le livret d’informations sur l’ensemble des sorties est disponible à l’office du tourisme Seine-Eure et sur le 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 d’envoyer un mail à : claire.labigne@seine-eure.com.

Au vu du contexte sanitaire, le programme des animations peut varier. Avant tout déplacement, merci de
consulter les informations mises à jour sur le site de l’Agglo.

