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La forêt de Buzet, Espace Naturel 
Sensible, accueille de nombreux visiteurs pour 
une simple balade, une séance sportive,  
une sortie scolaire et éducative ou pour bien 
d’autres envies. Sous la frondaison de ses 
chênes, ce réservoir de biodiversité accueille  
une insoupçonnable et invisible richesse.

Pour cette 3e édition, laissez-vous guider  
et venez partager une soirée ou une après-midi 
avec des animateurs passionnés.  
Ils mettront tous vos sens en éveil pour vous 
surprendre et vous montreront combien  
cet Espace Naturel Sensible recèle bien  
des trésors inattendus.



Pour démarrer les festivités le 
mercredi, les enfants des centres  
de loisirs découvriront comment 
vivent, se déplacent et se 
transforment plusieurs habitants  
de la forêt.

Les élèves d’écoles primaires 
participeront le jeudi à des activités 
ludiques pour comprendre comment 
évolue la forêt au fil des saisons.

Les résidents des structures adaptées 
seront accueillis le vendredi après-midi 
pour venir découvrir ou redécouvrir  
la forêt autour du parcours pédagogique 
d’Etienne-le-vieux-chêne, à pied,  
à cheval, ou dans les arbres.

Artiste-peintre : Veronique LABADIE / Apiculteurs : Annie BERNES et Denis SAPENE



Une farandole d’ateliers et d’animations gratuites vous attendent,  
n’oubliez pas de vous inscrire au 05 34 33 48 21 / 06 17 16 40 44  

ou par mail : ens@cd31.fr. Retrouvez-nous au départ du parcours  
d’Etienne-le-vieux-chêne au parking Nord pour y participer.

La “chouette soirée”
Rendez-vous parking Nord à 21 h.  
Au choix animation au sol ou dans les arbres.
La forêt ne se repose jamais. Elle est en mouvement perpétuel.  
Du lever au coucher du soleil, se déplacent de nombreuses espèces 
visibles ou plus discrètes. Nous vous proposons, avec les associations 
Entomofauna et Liber Tree et la Direction de la Transition Écologique 
du Conseil départemental, de partir à la découverte des bruits  
de la forêt, les pieds bien ancrés au sol ou lovés au creux d’un hamac  
au sommet des arbres. 
Ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans accompagnés. 
Prévoir une lampe de poche ou frontale. Places limitées.  
Annulation si pluie et/ou vent > 30 km/h

VENDREDI 24 MAI 2019

Vendredi soir 

La “chouette soirée”: 21h - 23h  – 30 personnes au sol et 12 dans les arbres

Samedi après-midi 
Conte-moi l’histoire des deux chênes : 14h - 16h30 – 10 enfants et les accompagnants

De drôles de sentinelles : 14h/15h30 (2 session de 1h30) – 20 personnes par session 

Voyage dans les arbres : 14h/15h/16h – 8 personnes par session de 45 minutes

La forêt, sens dessus dessous : 14h30 - 16h30 – 15 personnes 

Un petit pas pour les insectes,  
un grand pas pour la biodiversité : 16h45 - 18h30 – 15 personnes



Conte-moi l’histoire  
des deux chênes
Rendez-vous parking Nord à 14h
Confortablement installée au cœur de la forêt, 
Véronique LABADIE, artiste peintre et diseuse de belles 
aventures, vous accueillera au pied des deux chênes, 
Ti’Ohak et Ha’Haktik dont elle vous contera l’histoire. 
Elle vous proposera ensuite un atelier de création  
d’un cahier d’aventures de la Fée « Main de Poils »  
à partir d’illustrations et de textes de sa composition.
Ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans 
accompagnés. Places limitées. 

De drôles de sentinelles 
Rendez-vous parking Nord. 2 sessions de 1h30  
sont prévues : 14h et 15h30
En présence des apiculteurs disposant de ruches sur 
les sites départementaux, du Groupement de Défense 
Sanitaire Apicole et de la Direction de la Transition 
Écologique du Conseil départemental, venez découvrir 
la vie des abeilles, véritables sentinelles de 
l’environnement, l’intérieur d’une ruche et le travail  
de l’apiculteur.
Ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans 
accompagnés. Places limitées. 

Voyage dans les arbres
Rendez-vous parking Nord. 3 sessions  
de 45 minutes sont prévues : 14h, 15h, 16h
Des ateliers de grimpe d’arbres vous sont proposés 
par l’association Liber Tree autour de la mare  
du parcours d’Etienne-le-vieux-chêne. Venez vous 
initier à cette pratique et venez découvrir, à plus  
de 10 mètres du sol, toute la richesse insoupçonnée  
et rarement approchée de la frondaison des arbres.
Ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans 
accompagnés. Places limitées.

La forêt, sens  
dessus dessous
Rendez-vous parking Nord à 14h30
Étienne-le-vieux-chêne est le plus vieil arbre de la forêt. 
Il en est le protecteur sage et bienveillant, le gardien 
des secrets du petit peuple des bois et un guide 
passionné, riche d’histoires et d’anecdotes. Venez 
toucher, sentir, goûter, regarder et écouter la forêt  
avec Étienne et la Direction de la Transition Écologique  
du Conseil départemental.
Ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans 
accompagnés. Places limitées.

Un petit pas pour  
les insectes, un grand 
pas pour la biodiversité
Rendez-vous parking Nord à 16h45
Nombreuses sont les petites bêtes à se déplacer  
de quelques centimètres ou à pas de géant, du creux 
des arbres vers les feuilles, d’herbe en herbe ou  
de mare en mare. Accompagnez un entomologiste  
de l’OPIE Midi-Pyrénées à la rencontre de ces insectes 
qui ont la bougeotte.  
Ouvert aux aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans 
accompagnés. Places limitées. 

SAMEDI 25 MAI 2019
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Infos et réservation obligatoire  
par mail ens@cd31.fr ou par tél au 05 34 33 48 21 / 06 17 16 40 44 
Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la météo et au terrain 

Annulation des animations en cas de mauvaises conditions météo


