COMITÉ DES FORÊTS

Syndicat des Propriétaires Forestiers de France

COMITE DES BALIVEAUX

Samedi 7 avril 2018

Visite privée syvicolo-cynégétique du parc de Chambord
Une visite privée de la forêt du prestigieux parc de Chambord vous est proposée qui nous
permettra de découvrir l’ensemble des activités de ce fleuron du Patrimoine Français – forêt –
chasse mais également bien sûr le château et ses parcs qui sont en plein développement
Plan et indications d’accès à Chambord (41250)
Pour ceux qui ont cette belle application « Wase » entrer « Ecuries du Maréchal de Saxe» et vous arrivez
(parking écuries du Maréchal de Saxe)
directement au rendez-vous au pied du château (compter 2 heures de Paris)

Indications d◊
d◊accës depuis Paris

Depuis Paris, prendre l◊A10 direction Bordeaux, sortie n£16 ä Mer (Loir-et-Cher), durêe environ 2h
A la sortie de l◊autoroute, suivre direction Chambord (environ 15 km)
Dans le Domaine de Chambord, continuer tout droit ä chaque intersection, passer devant les parkings
visiteurs et le chãteau, puis prendre direction Cheverny (au stop ä gauche).
Au carrefour suivant, prendre ä gauche direction Thoury.
Puis prendre le 2e chemin blanc ä gauche, direction … Ecuries du Marêchal de Saxe  (indiquant la
mention …sens interdit sauf ayant droit ). Puis suivre la flëche bleue de sens obligatoire vers la droite,
pour stationner derriëre les êcuries du Marêchal de Saxe, comme figurê ci-dessus.
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PROGRAMME :
9h30 :

Accueil par le Commandant Guillaumat,
chef de la Direction chasse et forêt du Domaine de Chambord

9h45 :

Départ en car pour la porte de Bracieux : comparaison des peuplements de la forêt
de Boulogne de l’autre côté du mur et ceux de l’intérieur du parc à quelques
mètres de distance. Présentation générale du Parc de Chambord et de la forêt et
de sa gestion

10h15 :

Découverte des différents paysages forestiers du Parc en bus et de coupes de
régénération enclose à divers stades

10h30 :

Rond de la Remise : coupe de régénération sur le point d’être ouverte.
Objectifs – Contraintes – Composition de la régénération – Travaux –
Diversification

11h30 :

Ferme de la Guillonnière : gestion cynégétique du Parc.
Présentation de collection de mues et de trophées et études en cours.

12h30 :

Ferme de … réimplantation du Romorantin – cépage amené par François Ier.
Objectif de production et oenotourisme – production de douelle et de tonneaux
provenant du Parc de Chambord

Déjeuner au château de Chambord

Après-midi
Visite touristique du château et des parcs à la française qui viennent d’être refaits
Présentation des activités du Parc – des activités de mécénat
17h30 :

Adieux touchants

Marc Verdier

PAF : 50 euros par personne (inclus le déjeuner, la visite du château, les guides).
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BULLETIN D’INSCRIPTION :
A retourner :
Comité des Forêts – 46 rue Pierre Fontaine – 75009 Paris
Nom :
Adresse :
Mail :
Téléphone :

Portable :

q Viendra à la réunion du 7 avril 2018 et sera accompagné de :
Prénom Nom : ………………………………………………………………………………………………….…………………………
Coordonnées : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Mel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Participation : 50 euros par personne
Joindre un chèque à l’ordre du Comité des Forêts avec votre inscription

q Ne viendra pas, mais souhaite être tenu au courant
q Ne viendra pas et souhaite ne plus recevoir d'invitation
Merci de bien vouloir nous répondre impérativement avant le

LUNDI 26 MARS 2018

Le nombre de places est limité.
Contact : Wendy Mooken Tél : 01 48 74 31 40 Fax : 01 49 95 03 10
Mel : wendy.mooken@gmail.com

