Communiqué de presse
20 juillet 2021

Episode 3
« Destination forêt » : l’aventure se poursuit jusqu’au
bout de l’été !
Vous êtes plutôt plage ou montagne ? Plaine ou rivière ? Ville ou campagne ? Un peu tout à la fois ? Où que vous
soyez, arrêtez-vous un instant… Pourquoi ne pas ajouter un peu de fraîcheur boisée à votre panier de vacancier ?
Partout en France, quelle que soit votre région de prédilection, l’Office national des forêts vous invite à des escapades
mémorables dans les plus belles forêts françaises.

Concours photos : envoyez-nous la carte postale de votre été en forêt
Passionnés de photographie, débutants curieux ou inspirés, ce concours est pour vous ! Du 5 juillet au 31 août, partagez-nous votre coup de cœur, votre coin de forêt
préféré ou votre plus belle découverte de l’été et remportez de nombreux cadeaux… Alors à vous de jouer !

Retrouver toutes les informations du concours

Les forêts s’invitent en gare !
Depuis le 14 juillet, les forêts s’exposent en gare Montparnasse (hall 2). Laissez-vous guider par les forestières et les
forestiers, ils ont des tas d’histoires à vous raconter… Leurs coins secrets et leurs coups de cœur, les balades
incontournables, la vie des lieux et de ses habitants, les actions menées pour préserver ces espaces et permettre à
tous de vivre une vraie expérience nature. Partout en France, des escapades et pépites forestières vous sont
proposées. Une exposition grandeur nature, réalisée par l’ONF en partenariat avec SNCF Gares & Connexions

Conversation forestière au pied d’un chêne
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A l’occasion d’une balade en forêt, partez à la rencontre de Laurent Tillon, spécialiste de biodiversité à l’ONF et auteur du livre «Être un chêne. Sous l’écorce de Quercus ».
Invitation au pied de son chêne spectaculaire, cette discussion vous emmènera sans nul doute dans les plus grands secrets de nos forêts !

A Retrouver bientôt sur onf.fr

Près de 40 forêts à découvrir
Envie de grands espaces et de fraicheur ? Aux 4 coins de l’hexagone, l’ONF vous propose une escapade dans la nature pour un gros bol d’air pur et un peu
d’ombrage. De la forêt de l’Assise, un petit coin de paradis dans l’Allier, à la forêt, de La Joux, l’une des plus belles sapinières d’Europe ou de
Bastard, la quiétude tout près de la ville de Pau, près de 40 sites exceptionnels ont été sélectionnés pour vous et ils sont à découvrir partout en France !

Découvrez ici les plus belles forêts proches de chez vous !

Attention en forêt, gare aux tiques !
D’avril à octobre, les tiques sont particulièrement nombreuses et actives en milieux naturels, notamment en forêt. Certaines piqûres
peuvent transmettre la maladie de Lyme. Afin de prévenir ces risques, quelques gestes sont essentiels. On vous en dit plus !
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