La Semaine
de l’Arbre
Du 21 au 27 novembre 2022 *
Animations gratuites
à 30€
Menu onne
ers
p
par

Conférence
& dîner

au restaurant La Forêt

Animée par G.Van Peteghem
A.R.B.R.E.S 28

Projection

La puissance de l’arbre
au cinéma l’Ambiance
Avec A.R.B.R.E.S 28 et les
Amis de la Forêt de
Senonches

Rando
en forêt

DU MARDI
AU DIMANCHE
Visites libres gratuites

Guidée par les Sabots
senonchois et les
Amis de la Forêt de
Senonches

des expositions au Château

* à partir du lundi 21 jusqu’au vendredi 25 novembre pour les scolaires

CHÂTEAU DE SENONCHES

Informations & reservations 02 37 37 80 11
chateau.senonches@gmail.com
www.chateau-senonches.fr



Senonches

La Semaine de l’Arbre

Du 21 au
27 novembre
2022

Programme sous réserve de modifications

Jeudi 24 novembre
Conférence & dîner

Quelle forêt pour demain ?

Gratuit

Dimanche 27 novembre
Rando en forêt

Une balade découverte en forêt de 8 kms
environ, guidée par le club de randonnée
Conférence et échanges animés par Gilles "Les sabots senonchois" avec la complicité
Van Peteghem, vice-président d'A.R.B.R.E.S des "Amis de la Forêt de Senonches" pour
28, suivis d’un dîner.
les commentaires.
18h30 au RestaurantLa forêt
Rdv à 13h15 au Rond de Battenberg.
de Senonches.
Sur réservation au Château de Senonches.
Menu du chef à 30€ par personne.
Apéritif, eau et café/infusion inclus.
Nombre de place limité. Réservation
obligatoire au château de Senonches.

Vendredi 25 novembre

Projection du film
La Puissance de l'arbre

Projection du film documentaire de JeanPierre Duval, suivie d'échanges. Avec le
concours d'A.R.B.R.E.S 28 et la complicité
des Amis de la Forêt de Senonches.
20h30 au cinéma l'Ambiance de
Senonches.

Du mardi au dimanche
Visite libre de l’exposition permanente
« Forêt d’Histoires » et de l’exposition
temporaire "Arbres remarqués d'Eureet-Loir".
Au Château de Senonches de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h30

Informations et réservations
Château de Senonches
1 rue du château 28250 Senonches
02 37 37 80 11
chateau.senonches@gmail.com
www.chateau-senonches.com

