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Journée Internationale des forêts       mars 2019  
 

Fêtez la forêt avec les 
forestiers de l’ONF 
 
La journée Internationale des Forêts est une fête célébrée le 21 mars, 
créée sous l’égide de l’ONU en 2011. Entièrement gratuite, elle 
s’adresse à tous les publics et est destinée à mettre en valeur l’arbre, 
le bois, la forêt et sensibiliser le public à la gestion durable des forêts 
et à leur rôle dans le cadre de la transition écologique et 
énergétique.  

 
Cet évènement est aussi une belle opportunité pour le public de découvrir et comprendre l’action des 
forestiers qui œuvrent 365 jours par an pour offrir aux générations futures une forêt riche et variée et  
porter un autre regard sur la forêt et le bois sources d’innovation. 
 
Il était une fois la forêt, au cœur des forêts du PERCHE… 
Près de 50 jeux de piste « Mais où se cache le trésor du forestier ? », sont organisés à travers toute la 
France. Destinés à tous les publics, il permettra de découvrir en s’amusant, la vie de la forêt et le rôle du 
forestier. 
 
Sur une boucle composée de 11 étapes, les participants devront chercher les réponses à des questions 
sur des thématiques variées (métiers de la forêt, usages du bois, biodiversité…) et relever des défis afin 
de trouver « le trésor du forestier ». 
 

Retrouvez-nous  ! 
• Dans l’Orne, en forêt domaniale du Perche et de la Trappe, sur le site de la Réserve naturelle 

régionale « Clairière forestière de Bresolettes », le mercredi 20 mars à partir 14h. RDV au parking 
de la parcelle 87, à l’entrée de la forêt, en venant de Bresolettes par la D603. 
Inscription obligatoire sur www.onf.fr/jif 
 

• En Eure-et-Loir, à Senonches, en partenariat avec la municipalité et le Château-Musée de 
Senonches, samedi 23 mars de 14h à 19h30 et dimanche 24 mars de 10h à 17h30. Le jeu de piste 
se déroulera en permanence sur un sentier labellisé Tourisme et Handicap. 
Inscription obligatoire sur www.onf.fr/jif 
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D’autres activités sont également proposées : Grimp’ arbres, sylvothérapie, sorties nature 
thématiques, ateliers enfants : construction de cabanes et « Dessine la forêt », veillée contée, 
dégustation de la tourte au cèpe et autres spécialités du Perche…, ainsi que la visite libre de 
l’exposition permanente « Forêt d’Histoires » au Château-Musée. 
 
Rendez-vous au Château-Musée de Senonches, 1 rue du Château, 28250 SENONCHES pour 
obtenir le programme complet et être orienté vers les lieux d’animations. 
 
Renseignements et réservation : 02 37 37 80 11 
chateau.senonches@gmail.com 
www.chateau-senonches.com 
 
 

 
Pour cette édition, l’Office national des forêts organise un évènement 
exceptionnel du 21 au 23 Mars 2019, à Paris, place de l’Hôtel de Ville et des 
animations en régions sur le thème « La forêt, une expérience à vivre ».  
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