
L’arbre et la forêt du 
Vercors en partage
la forêt dans tous ses états - 18 & 19 sept 2021

Prévoyez un équipement adapté pour les balades du 19 septembre (marche tranquille d’une durée de 2 h)
Gratuit.Inscription obligatoire en écrivant à participation@pnr-vercors.fr

Dans le cadre de l’événement départemental  
‘‘L’appel de la forêt’’ et des Journées du patrimoine, 
le Parc du Vercors propose causerie et balades sur 
le thème de la forêt dans les Quatre-Montagnes ! 

à la DÉCOUVERTE 
des multiples USAGES DE LA FORÊT



‘‘L’appel de la forêt’’ 
c’est toute l’année 
2021 en Isère ! 
Le Parc naturel 
régional du Vercors 
donne un écho à 
ces rencontres en 
proposant causerie 
& balades dans les 
Quatre-Montagnes
L’arbre et la forêt du Vercors en partage 

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
20 h 30  Causerie à la 
salle des fêtes de Méaudre

Depuis janvier 2021, le 
Parc a lancé un inventaire 
participatif des arbres 
remarquables du Vercors. 
Cette causerie sera l’occasion 
de présenter les contributions 
des habitants à l’inventaire 
mais aussi de se questionner 
sur les différents usages de 
la forêt. Le court métrage 
Dans les bois de Maud Calvet, 
ouvrira les discussions en 
compagnie des chargés 
de mission du Parc qui 
travaillent sur la filière bois 
et sur le projet « vieilles 
forêts ».

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
 Balades à Château Julien
 
9 h 30 : La forêt : hier, 
aujourd’hui et demain 
Rdv sur le parking de Château 
Julien pour une balade 
tranquille sur un circuit 
qui invite à découvrir et 
comprendre les différents 
usages de la forêt au cours de 
l’histoire jusqu’à aujourd’hui. 
Avec Raphaël Lachello, 
historien ; Roméo Bondon, 
géographe et des chargés de 
mission du Parc du Vercors.

12 h 00 - 14 h 00 : Pique-nique 
tiré du sac.

14 h 00 : Balade 
cartographique et sensible 
Toujours au départ du 
parking de Château Julien, 
une expérience sensible 
pour découvrir autrement 
un environnement forestier 
et réaliser une carte sensible 
collective ! Et si nous avions 
à représenter le paysage 
forestier du site en se servant 
seulement de notre ouïe et de 
notre odorat ?

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ces propositions sont gratuites et ouvertes mais nécessitent une inscription obligatoire : participation@pnr-vercors.fr
Plus d’infos : www.parc-du-vercors.fr et Facebook @ParcduVercors et http://appeldelaforet.isere.fr 
Nota bene : selon les recommandations liées aux rassemblements en vigueur, une jauge pourra être mise en place.  

Du 14 sept. au 14 oct.  Expo à la Bibliothèque de Villard-de-Lans  « Des forêts et des 
Hommes », réalisée par la Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans, assortie d’une sélection 
de livres.
15 sept à 10h30  Animation jeunesse à la bibliothèque de Villard-de-Lans « écouter, créer, 
grignoter » sur le thème de la forêt


