
Sylviculture
et récolte de boiset récolte de bois
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La route forestière du Haut Cornet, du Rond d’Angoulême au Rond de Condé, présente 
des paysages variés. Voilà l’occasion d’évoquer bien des sujets :
• Les cycles biologique et sylvicole du chêne ;
• Le chêne « Les 3 frères », témoin d’un mode de traitement ancien : le taillis-  
sous-futaie ;
• La futaie et les stades de développement du chêne ;
• Semis naturels et plantations : 2 modes de régénération du chêne à Senonches,
• Coupes et récoltes ;
• Le « Chêne fauteuil », la conservation des vieux arbres et la biodiversité ;
• Le douglas, le cèdre, le séquoia et autres conifères : des espèces introduites   
pour la production, l’ornement et la diversité.

Niveau  : Cycles 3 à 5

DURée : 3h

Distance : 3 300 m

Départ : Château de
Senonches
arrivée : Rond de Condé

Effectif : 25 élèves

SORTIE À PRIVILÉGIER DE
PÂQUES À LA TOUSSAINT
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Entre le Rond d’Angoulême et le Rond de Condé, tous les 
stades de développement de la forêt sont représentés.
Un forestier nous apprend à les différencier et explique les 
travaux sylvicoles réalisés à chaque étape pour parvenir à 
récolter du bois.
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SUpports pédagogiques

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-Observation du milieu naturel et lecture 
du paysage ;
- Informations données par le technicien 
forestier ;
- Echanges avec un professionnel des 
métiers de la forêt.

- Prendre conscience des actions de l’Homme 
sur la forêt ;
- Percevoir les différentes étapes de la vie 
d’une communauté d’arbres ;
- Apprendre comment l’Homme récolte le 
bois dont il a besoin tout en préservant la 
forêt et le fonctionnement de l’écosystème.

Equipement à prévoir  
- Chaussures de marche  ou bottes ;

- Pantalon et polo à manches longues ;

- Vêtement de pluie ;

- Eau, barres de céréales ;

- 1 trousse à pharmacie par groupe. 

Il est indispensable d’avoir un moyen de transport pour se rendre 
Rond d’Angoulême (D 941), point de départ de la sortie, si l’on 
souhaite que celle-ci n’excède pas 3h00.
Si le groupe dispose de la journée, le parcours peut être aménagé 
pour découvrir d’autres aspects de la forêt, visiter un chantier de 
travaux forestiers et pique- niquer sur une aire d’accueil.


