Les circuits découverte
Les circuits découverte vous permettent de faire plusieurs activités proches sur un même lieu ou
sur une thématique commune. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir un panel d’activités
« forêt-bois » et de sélectionner les activités qui vous tiennent à cœur pour petits et grands.
Voici le détail de nos circuits découverte Week-End du Bois et des Forêts 2021 !
Activités «nature» au Parc Naturel des Plaines de l’Escaut
Au cœur d’un massif boisé transfrontalier de 1000 hectares, Le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut vous propose un programme
complet d’activités « nature » pour toute la famille le samedi 16 et le dimanche 17 octobre. La forêt s’ouvre à vous et à votre
imaginaire au travers de contes, d’ateliers « land art », de rencontres avec un garde forestier ou encore l’observation de l’écureuil
roux et de la forêt en automne. Entre amis ou en famille, reconnectez-vous aux saisons, à la forêt. Profitez d’une visite guidée
pour en savoir plus sur les champignons, sur les arbres, essayez la marche nordique ou partez à vélo découvrir les plus beaux
points de vue sur la forêt. Pour cet évènement, l’Escale forestière et le « parcours pieds nus » sont gratuits tout le week-end !
Une mention spéciale pour l’inauguration du circuit Natur’accessible et le parcours en Joëlette permettant l’accueil en forêt des
personnes portant un handicap. Toutes les activités sont sur réservation – bar et petite restauration locale.

Invitation à la «promenade» avec l’asbl La Ronde Maison
La Ronde Maison de Jurbise vaut assurément le déplacement. Autour de l’ancien pavillon de chasse, les lieux sont une invitation à la
promenade dans les bois de Baudour. Au programme pour le 16-17 octobre ; balade « découverte des champignons », accrobranche,
ateliers créatifs, promenade aux sorcières, char à banc, apiculture, marche nocturne, ... Ces activités sont organisées dans un
cadre naturel d’exception. Vos sens seront aussi en éveil ; au son des cors de chasse, d’un saxophone, découvrez des œuvres
artistiques sans oublier le barbecue forestier ! Vous pourrez vous initier à la marche nordique, vous ressourcer lors d’une marche
consciente ou tenter les 5 ou 9 kms de course « nature ». Ce week-end est aussi l’occasion de rencontrer des professionnels ;
démonstrations d’élagage d’arbres en forêt, déploiement d’une scierie mobile et sculpture sur bois à la tronçonneuse. Activités
sur réservation – bar et petite restauration locale.
Le Gal Pays de l’Ourthe : Forêt et transformation du bois à l’échelle locale
Entre la Baraque de Fraiture et la vallée de l’Ourthe, dans un écrin de 9 hectares au cœur de la forêt ardennaise, le Groupe
d’Action Locale (GAL) Pays de l’Ourthe vous donne rendez-vous au Parc Chlorophylle. Vous aurez accès au Parc avec son sentier
pédagogique de 2kilomètres et sa belle passerelle dans la cime des arbres mais aussi des balades à poneys, du grimage, des
contes ainsi que des plaines de jeux thématisées au tarif préférentiel « famille » durant le week-end. Rencontrez également des
artisans du bois et des entrepreneurs de la filière bois venus partager leur passion et leur savoir-faire. Bar et petite restauration
La Grande Forêt de Saint-Hubert : Un patrimoine d’exception
Le massif de La Grande Forêt de Saint-Hubert, ses grandes forêts et son patrimoine historique, vous invite à découvrir la Basilique
de Saint-Hubert sous un autre regard ! Accompagné d’un guide, visitez ce joyau architectural situé au cœur de l’Ardenne. Pour un
moment plein de partage et de complicité, Antoine Guérin vous initie au bain de forêt spécialement dédié à un duo parent-enfant.
Le bain de forêt : une occasion de se laisser guider par les sens, la joie et le plaisir de l’instant présent.
Gestion durable PEFC : Rencontres et échanges
Œuvrer pour la gestion durable des forêts, telle est la mission de PEFC, de nombreuses entreprises utilisant le matériau bois et
labellisées rejoignent cet objectif, nous vous proposons de les rencontrer lors de ce Week-End du Bois et des Forêts.

Une chasse aux trésors + un jogging by night au Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
La balade champignons est un incontournable en Ardenne, c’est une chasse au trésor pour les grands, une mise en bouche pour
les gourmands et une cure d’automne pour tout le monde ! Rendez-vous en forêt à la recherche des champignons en compagnie
d’un guide mycologue expérimenté. Mais peut-être que vous aurez envie de découvrir ces magnifiques forêts la nuit tombante…
participez alors à ce jogging by night en compagnie d’un coach de plein air !
Tous à Pied pour apprende les défis relevés pas nos forestiers
Tous à Pied vous propose 3 activités en Province de Liège ; partez à la découverte des forêts et leur gestion et plus précisément
à Seraing. Accompagné d’un spécialiste, vous apprendrez les défis des travailleurs forestiers d’aujourd’hui en regard de la crise
climatique, les maladies des arbres, leur exploitation et bien d’autres choses. Une autre balade propose de se familiariser avec les
fruits que nous offre la forêt, les reconnaître ou leur utilisation. Au programme également une promenade ludique « champignons »
où il sera question d’en apprendre un peu plus de façon ludique et didactique sur ces fameux chapeaux afin de mieux les connaître,
les reconnaître, pour mieux les protéger.
Les Sentiers de Grande Randonnée : Ensemble pour la forêt
Les Sentiers de Grande Randonnée vous propose des itinéraires pour randonneurs au Parc Naturel Viroin-Hermeton. Randonnez
dans les alentours de Samart, Dourbes ou Scourmont. Vous avez l’occasion de participer à l’action « Ensemble pour la forêt » en
partenariat avec la Fondation de la Forêt de Soignes pour planifier vos prochaines randonnées, rencontrer des baliseurs bénévoles
passionnés, et leur faire part de vos remarques et suggestions.
L’Escape Game sur la filière forêt-bois locale : Une première en Wallonie
Les «Escape Games» sont à la mode, mais celui que nous vous proposons pour le Week-end du Bois et des Forêts est particulier et
unique. Il met à l’honneur la filière bois et diverses entreprises du secteur, scieur, menuisier, débardeur et autres professionnels
de la filière bois. L’Escape Game «Sortons du bois» se trouve actuellement à Saint-Hubert, sur la place de l’Abbaye. Un chalet en
bois, 4 pièces et des énigmes, des codes, des cachettes, pour un moment de jeu grandeur nature à faire entre amis ou en famille.
Venez y jouer, c’est gratuit.

Le Concours Constructions Bois : 16 projets de qualité
Tentez de remporter un chèque cadeau « séjour » d’une valeur de 200 euros en découvrant notre sélection de constructions bois
et en votant pour votre coup de cœur. Les bâtiments présentés sont des réalisations diverses et performantes qui mettent à
l’honneur le matériau bois dans la construction et le savoir faire des professionnels et entreprises de la construction bois.
Le Vendredi Bois : Une mise au vert pédagogique à l’attention des jeunes
La journée du Vendredi Bois consiste pour les élèves du primaire, à partir en forêt à proximité de leur école, accompagnés et
encadrés d’un agent DNF. L’objectif est de leur faire découvrir le parcours et l’évolution de la graine à l’arbre, le suivi et la gestion
d’une plantation de manière durable, le rôle des professionnels et des gestionnaires forestiers dans la conduite d’une forêt et
de leur expliquer que la finalité de la gestion forestière est d’approvisionner les entreprises de la transformation du bois tout en
répondant aux attentes de la société en matière d’environnement et de loisirs. Au cours de la balade en forêt, les enfants explorent
les différentes facettes liées à la forêt. Il s’agit d’une véritable occasion pour ces jeunes d’appréhender un milieu professionnel
qu’ils ne connaissent pas forcément et qui sait susciter des futures vocations professionnelles …
Bois Local : Un réseau d’entreprise de la filière
La marque « Bois local » est une initiative de la filière bois wallonne visant à mettre en lumière ses ressources et son savoir-faire.
À la recherche d’une consommation locale et responsable, nous vous présentons plusieurs entreprises certifiées « Bois Local »
durant ce week-end.
Partager l’amour du métier et du matériau bois avec les membres de la Fédération Wallonne des Menuisiers Belges
Le menuisier est un expert du travail du bois, aussi bien au niveau artisanal qu’industriel. Il s’occupe de la conception, de la
réalisation et du montage de meubles, de cuisines, de constructions en ossature bois, de portes, de fenêtres ou encore de parquet,
quelques entreprises de La Fédération Wallonne des Menuisiers Belges vous ouvrent leurs portes pour vous faire partager leur
amour du métier et du matériau bois.

