
Programme départemental de la fête de l’arbre et de la nature 

Du 17 au 22 mai 2022 

 

Mardi 17 mai 

ANGOULEME – Hémicycle du Département de la Charente – à 15h 

Pour une forêt vivante ! 
Conférence tenue par Vincent Magnet , technicien forestier et administrateur du Réseau pour les Alternatives 
Forestières, en faveur d’une sylviculture douce. 

Lieu de RV : 31 Boulevard Emile Roux – siège du Département Charente à Angoulême 

Sur réservation au 05 16 09 60 37 
 

Mercredi 18 mai 

COURCOME – Espace Naturel Sensible « le Bois des Couradeaux » – de 14h30 à 16h30 

Balade des orchidées sauvages 
Balade accompagnée par Miriam Barkley à la découverte des bois, des pelouses calcicoles, des orchidées 
sauvages protégées dans une végétation de type méditerranéen insolite. 

Lieu de RV : départ du sentier « Sur les traces du loup » à Courcôme - coordonnées GPS : 45.971438, 0.143189 

 

SAINT-FRAIGNE – Maison de l’eau – de 14h30 à 16h30 

Conférence sur l’espace naturel sensible du Marais de Saint-Fraigne 
Présentation par John Bergeron de l’espace naturel et de la politique de protection de la biodiversité et des espaces 
naturels par le Département de la Charente. 

Lieu de RV : Maison de l’eau - Rue du Chant du Coq à Saint-Fraigne 

 

RIVIERES- Forêt de la Braconne - de 14h30 à 16h 

Bain de forêt 
Immersion en forêt accompagnée par Ingrid Janot pour une approche sensorielle et sensible des arbres. 

Lieu de RV : départ au bord du Bandiat - coordonnées GPS : 45.747843,0.331808 

Limité à 14 personnes – sur réservation au 06 45 98 48 82 

 

Proposé par nos partenaires : 

MONTBRON à 14h30 

Sortie botanique dans la vallée de la Renaudie 
Proposée par Charente Nature et le CEN Nouvelle-Aquitaine. 

Lieu de RV : Départ du parking de la réserve naturelle à Montbron 

 

Vendredi 20 mai 

CHARMANT – matin 

Atelier lutherie des bois – réservé aux scolaires 
Fabrication de flute pygmée, flûte à coulisse, pibole et trompe en écorce de châtaignier. 

 

EYMOUTHIERS - Le Chambon– de 14h à 17h 

Aventure dans les arbres 
Objectif canopée dans les grands chênes ! - Parcours accrobranche encadré pour tous. Tout public à partir de 8 
ans. 

Lieu de RV : parking Chambon Station – dernier départ à 16 h  
Sur réservation au 05 16 09 60 37 - clôture des inscriptions le mercredi 17 mai  
 

  



Vendredi 20 mai (suite) 

SOYAUX – Vallée de l’Anguienne – de 14h à 17h 

Immersion dans le monde des arbres 
Balade accompagnée par Marc Bruego à la découverte de l’écosystème des arbres, leurs vies et leurs bienfaits. 
En conclusion, découverte de la musique des arbres. 

Lieu de RV : Parking route de Saint-Marc après la centrale électrique à Soyaux - coordonnées GPS : 
45.631297,0.187555 

 

Proposé par nos partenaires : 
Dans le cadre du programme « Graines de mômes » - Festival autour du livre 

L’ISLE D’ESPAGNAC – à 9h45 

Jeu « m’éveille dans la nature » à partir de 2 ans. 
Sur réservation – Médiathèque l’Isle d’Espagnac – 05 45 38 62 03 

 

Samedi 21 mai 

SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE – matin et après-midi 

Ouverture du Verger conservatoire des fruits anciens 
Toute la journée découverte et participation à la sauvegarde des variétés anciennes et locales de fruits  

Bourg de Saint-Aulais - coordonnées GPS : 45.44934,-0.05006 
 

RIVIERES- Forêt de la Braconne - de 14h30 à 16h 

Bain de forêt 
Immersion en forêt accompagnée par Ingrid Janot pour une approche sensorielle et sensible des arbres. 

Lieu de RV : à 1km5 à partir de la maison forestière du gros Fayant - départ au bord du Bandiat - coordonnées 
GPS : 45.747843,0.331808 

Limité à 14 personnes – sur réservation au 06 45 98 48 82 
 
ANGOULEME – Ile Marquet – de 14h à 17h 

Immersion dans le monde des arbres 
Découverte accompagnée par Marc Bruego, observation et échange autours des arbres et musique des arbres. 

Lieu de RV : Début du sentier de l’ile – au pied de l’escalier Corto Maltese - passerelle Magelis 

 

Proposé par nos partenaires : 

COTEAUX DU BLANZACAIS – à 9h15 

Sortie découverte des aménagements du cours d’eau  
Proposée par Charente Nature et le CEN Nouvelle-Aquitaine 

Lieu de RV : à côté du Moulin de Lussaud 

 

Dimanche 22 mai 

ANGOULEME – Bois du Petit Fresquet – de 10h30 à 12h30 ou de 15h à 17 h 

Balade forestière et herboriste 
Balade ethnobotanique sur l’histoire et les vertus des arbres et arbustes. En conclusion, dégustation d’une tisane 
de plantes pour le bien-être.  

Lieu de RV : départ des jardins d’Isis 199 rue de la Loire – se garer au parking de la salle des fêtes du Petit 
Fresquet et suivre le fléchage ou au parking la Prairie de Fontgrave à Angoulême 

 

Entre les deux balades 

Sieste sous les arbres  

à la Guinguette d’Isis - accès par la prairie de Fontgrave (ancien stade de Fontgrave)  

  



Dimanche 22 mai (suite) 

AUSSAC-VADALLE – Site de Puymerle – de 14h à 17 h 

Les arbres remarquables de Puymerle 
Approche historique des arbres remarquables avec Marc Bruego et échanges autour de la vie des arbres, leurs 
interactions avec l’environnement. En conclusion, découverte de la musique des arbres. 

Lieu de RV : Clairière de Puymerle - coordonnées GPS : 45.81895, 0.24378 

 

EDON – au jardin de la mère cucu de 14 h à 18 h  

Quand les arbres rêvent ... 

Réalisation d’un attrape-rêve entre les arbres avec Anne-Paule Mounier. 

Quand les arbres crêvent ... 

Inspiration et création à partir d’un arbre mort avec Fabrice Pressigout. 

Lieu de RV : Au jardin de la mère cucu- 11 route du Maine chabrol 

 

EDON – au jardin de la mère cucu à 16 h  

Spectacle musical « la forêt parée » 

Promenade musicale dans les forêts avec Philippe Egalité et Lionel Galletti. Tout public à partir de 3 ans 

Lieu de RV : Au jardin de la mère cucu- 11 route du Maine chabrol 

 

SAINT-BONNET - Chênaie-aulnaie de Saint-Bonnet de 15h à 17 h  

Une plantation d'essences locales et diversifiées  

Visite commentée sur les bénéfices environnementaux d’une plantation de forêt et échanges avec les participants 
sur le rôle des forêts dans la protection de la planète. 

Lieu de RV : Entre Salles de Barbezieux et Saint – Bonnet- coordonnées GPS : 45.46274, -0.1094–parking fléché 


