
Fête de l’Automne - de 10h00 à 18h00 - gratuit
18ème édition de la traditionnelle et désormais incontournable
Fête de l’Automne.
Restauration sur place, produits du terroir, animations,...

24
SEPTEMBRE

Découvertes des baies sauvages - 14h00
L’automne est bien présent dans notre campagne, venez
découvrir les fruits et graines que la nature nous offre !
Prunelle, faine, cornouille, cynorhodon...

8
OCTOBRE

Découvertes des champignons - 14h00
Allons à la découverte des champignons de nos sous-bois et
apprenons à les différencier pour mieux les appécier ou non !
Le tout sous la houlette de la société mycologique.

15
OCTOBRE

Cavage et dégustation de la truffe - 14h00
Partons à la recherche de la truffe de Bourgogne avec un caveur
et son chien afin de découvrir le champignon le plus prisé des
gastronomes.

12
NOVEMBRE

Découvertes matinale de la faune - 7h00
Lors d’une randonnée forestière, nous tenterons d’observer les
traces et indices de présence laissés par les animaux sauvages.
Nous découvrirons ensemble leur mode de vie...

26
MARS

Découvertes des fleurs de printemps- 14h00
Venez apprendre à identifier assez facilement les toutes premières
fleurs de la saison, anémone pulsatile, bois-joli, primevère... et bien
d’autres petites merveilles. Attention : Sortie décalée au samedi.Attention : Sortie décalée au samedi.

8
AVRIL

Découvertes des arbres et arbustes - 14h00
Venez apprendre à identifier facilement les arbres et arbustes de l
a forêt Bourguignonne. Grâce à l’aide d’une clé de détermination 
vous réaliserez vite que les essences sont nombreuses !

23
AVRIL

Découverte des orchidées sauvages
Les orchidées fleurissent délicatement et recouvrent doucement 
les coteaux et autres lisières de nos bois. Venez découvrir ou 
redécouvrir les plus subtiles plantes à fleurs rares de nos forêts.

14, 21 et 28
MAI

- 14h00

Découverte estivale du Parc national - 14h00
Randonnée forestière thématique permettant de mieux 
comprendre et connaître notre environnement forestier à l’aide 
d’un guide de la Maison de la Forêt.

16
JUILLET

Nos sorties sont également réalisables
 à la date de votre choix (suivant nos 

disponibilités) sous réserve de 
constituer un groupe de 5 personnes 

minimum.

CALENDRIER 2023

Maison de la ForêtMaison de la Forêt
1 ruelle de la ferme1 ruelle de la ferme

21290 Leuglay21290 Leuglay
03 80 81 86 11 - 07 52 03 37 1903 80 81 86 11 - 07 52 03 37 19

leuglay@maison-foret.comleuglay@maison-foret.com

Découverte estivale du Parc national - 14h00
Randonnée forestière thématique permettant de mieux 
comprendre et connaître notre environnement forestier à l’aide 
d’un guide de la Maison de la Forêt.

13
AOÛT

Tarif de chaque sortie : 
10 € / personne
gratuit pour les - de 16 ans

- Grimpe d’arbres - 15 €
- Parcours autoguidées 

par GPS - 15 €
- Sortie guidée «à la découverte des 
écosystèmes du Parc national» - 10 €

- Visite du centre d’interprétation
de la Maison de la Forêt - 5 €

TOUTE l’ANNÉE SUR RÉSERVATION

Réservation obligatoire


