Balades : un après-midi en forêt d’Orléans
*Sauf précisions contraires : prévoir un pique-nique tiré du
sac, vers 12 h 30. Départ 14 h 30.

Sury, entre canal et forêt d’Orléans
Samedi 6 août à 16 h
Sam’balade et la commune Halle 06 09 94 01 14
Forest art 2011
Samedi 3 septembre à 14 h 30
Inauguration au Carrefour des Étangs, ONF
02 38 65 02 93
Dimanche en forêt
Dimanche 4 septembre. Toute la journée
Seichebrières
Pays Forêt d’Orléans Val de Loire. Randonnées.
Théâtre. Exposition. Marché. 02 38 46 84 40
Les champignons de la forêt d’Orléans
Samedi 22 octobre 14 h
Forêt domaniale Massif d’Orléans Carrefour des
Mézières (Chevilly). Avec Albert Péricouche
06 75 60 63 28
Conférences : La forêt des quatre saisons
Avec l’Académie de Touraine, à Tours,
Apport des forêts à l’identité de la Région Centre
Samedi 24 septembre
par Pierre Bonnaire
Avec la Fédération Nationale des Sociétés
d’Amis des Forêts :
En forêt de Fontainebleau (Ermitage de Franchard)
Vendredi 7 octobre à 10 h
Colloque : L’accueil du public en forêt
Inscription auprès du trésorier de la Safo 06 23 76 75 11
Avec le Centre Charles Péguy à Orléans
Les Cafés littéraires
Au nom de l’Arbre. La forêt et la littérature
Jeudi 3 novembre à 15 h
Vendredi 4 novembre à 18 h 30
Anne-Marie Royer-Pantin, écrivain, Médaille d’or
de l’Académie d’Agriculture de France, 02 38 53 20 23

Avec l’Académie d’Agriculture de France
Quel avenir pour les forêts tropicales ?
Jeudi 8 décembre à 18 h
par Jean-Paul Lanly, Ingénieur général honoraire des
Eaux et forêts, ancien expert des programmes de la FAO,
membre permanent.
02 38 56 26 28
Diner Débat
Avec l’Académie d’Orléans, Agriculture, Sciences, Belleslettres et Arts
« La forêt : enjeux d’hier et d’aujourd’hui »
Jeudi 24 novembre à 20 h.
Dîner-Débat, Novotel Orléans La Source
Sur réservation 02 38 53 94 05
par Andrée Corvol, Directeur de recherches CNRS,
membre de l’Institut d’histoire moderne et
contemporaine de l’ENS, présidente du Groupe
d’Histoire des Forêts françaises.
e

VII Concert annuel de trompes et orgue
Samedi 24 septembre à 20 h 30.
Église Saint Martin de Beaune-la-Rolande,
VIIe Concert annuel de trompes et orgue
avec Les Échos des Provinces sous la direction de
Benoît Garnier, et Gildas Harnois à l’orgue.
Prix des places : 12 €, gratuit pour moins de 12 ans.
Billetterie Affiches. Super U Beaune-la-Rolande
02 38 33 23 30, mairie 02 38 33 21 56 offices du tourisme
à l’église à partir de 19h30
Forums
Ville d’Orléans
Rentrée en fête.
Dimanche 11 septembre de 11 h à 18 h
Château de Sully-sur-Loire
Fête de la Sange
Samedi 10 à partir de 11h
Dimanche 11 septembre de 11 h à 18 h
Vente billets et affiches du Concert trompes et orgue
de Beaune-la-Rolande et publications de la Safo

Exposition Mycologique
Exposition de champignons.
4, 5 et 6 novembre.
Annexe château de Saint Jean le Blanc.
Avec le conseil municipal et
Albert Péricouche
Directeur scientifique de l’Association mycologique du
Gâtinais et des régions de la Loire.
Présentations d’espèces récoltées en Forêt d’Orléans.
Conférences. Les élèves des classes primaires de la ville
apportent leurs dessins 02 38 66 39 61
2011, Année internationale des forêts

Avec Les Cafés littéraires
Au nom de l’Arbre La forêt et la littérature
Jeudi 3 novembre à 15 h
Vendredi 4 novembre à 18 h 30
Centre Charles Péguy à Orléans
Anne-Marie Royer-Pantin, écrivain, Médaille d’or de
l’Académie d’Agriculture de France,
02 38 53 20 23

Avec le Musée des Beaux-arts d’Orléans.
Les arbres et la forêt dans la peinture
Vendredi 18 novembre 17 à 20 h
Sous la direction de Véronique Galliot-Rateau
Conservateur en Chef.
Echanges entre spécialistes de l’Art et de la forêt.
02 38 79 21 55

Avec les Archives départementales du Loiret
Exposition du Fonds des archives départementales
sur la forêt d’Orléans
Vendredi 2 décembre de 14 h à 18 h
Cité Coligny
Préparée et présentée par Frédérique Ham,
directrice et ses services 02 36 99 25 00

Société des amis de la forêt d’Orléans
« 2011, Année internationale des forêts »
(mise à jour le 18 X)

Sur plus de 70 000 ha, au nord de la Loire, s’étirant sur 60
km, au nord de la Loire, entre Gien et Orléans, aux confins
de la Beauce et du Gâtinais, traversée par le canal
d’Orléans alimenté par de nombreux étangs, la forêt
d’Orléans abrite deux espèces emblématiques : le cerf et le
balbuzard fluviatile. C’est aussi un pôle d’excellence pour
la vénerie, les randonnées à la découverte touristique de
villes et de leurs auberges.
L’Etat détient plus de 35 000 ha, gérés par l’Office
national des forêts. Cette forêt domaniale est à la fois la
plus grande de la métropole, la plus grande de chêne et
aussi de pin sylvestre. Ces deux essences sont très
recherchées. Près de 3 000 ha sont classés Natura 2000 :
Zone de Protection Spéciale (ZPS) et plus largement Zone
importante de conservation pour les oiseaux (ZICO).
Un grand nombre de propriétaires privés sylviculteurs
gèrent le complément, seuls ou avec le concours d’experts
forestiers ou de coopératives forestières. La surface de ces
propriétés est exceptionnellement supérieure à 25 ha.
L’histoire de la forêt d’Orléans est aussi celle des
hommes résidant ou travaillant selon les usages et les
règles progressivement élaborées par les populations, les
tenanciers du tréfonds et les représentants des pouvoirs qui
se sont succédé depuis plus d’un millénaire. De nombreux
rois de France y ont séjourné, notamment à Lorris.

« Le Chêne Paris » Massif de Lorris parcelle 205. Photo P.B.

Siège : 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

www.safo.asso.fr
Tél. : 02 38 56 26 28

SIRET 483 118 279 000 15 NAF 923 A

La SAFO a été créée fin 2004, par des amoureux de la
forêt, soucieux de sa préservation et de l’avenir de ses liens
avec les populations. Elle rassemble en 2010 près de 280
membres qui ont pour buts de contribuer :
- à la connaissance, la protection, la conservation et la
restauration des richesses écologiques et patrimoniales,
-au développement des complémentarités et de la
solidarité entre les institutions, les associations, les
sociétés savantes et toutes organisations s’intéressant à la
vocation multifonctionnelle de la forêt,
- à la création d’évènements culturels : concerts, salon
du champignon, expositions …,
-à toute initiative et action culturelle, pédagogique, de
recherche, de développement durable concernant cette
grande forêt de plaine, aux paysages attachants,
productrice de bois de qualité.
La Safo publie une revue « Forêt voisine » et « Les
Annales de la SAFO »

Nom.....................................................................
Prénom................................................................
Adresse :...………….……..........................…….
Code postal ................Ville……………...............
Mél:......................................@……………….....
Tél......................................Fax…..........................

ADHÉSION - RENOUVELLEMENT
Jeune de moins de 25 ans (10 €)..................€
Individuel (20 €)...........................................€
Couple (25 €)................................................€
Collectivités ou associations (50€).............€
A vie (300 €) ............................................€
LE RÉGLEMENT DE LA COTISATION 2011 ouvre

droit à la gratuité des entrées aux conférences, visites
et balades et aux deux numéros de « Forêt voisine ».

REVUE « FORÊT VOISINE »
ABONNEMENT 2 numéros/an 10 € x... =............€
ACHAT N° 1 (épuisé), N° 2, 3, 4, 5, 6
Prix d’un numéro + frais de port : 5 €,
Préciser le N° et le nombre : N°...x....,
N°....x...., N°...x...., N°...x...., N°...x....,soit ............€

« LES ANNALES DE LA SAFO»
Document 150 pages, prix 15 € + 5 € frais de port.
N°1 épuisé, N°2 à paraître mai 2011...................€

DON
.............................................................................€

Total....................................................................€
CONTRIBUTION AUX TRAVAUX

Je suis intéressé(e) et prêt(e) à apporter une contribution
Histoire, Art et Patrimoine,
Sciences de la nature et forestières
Economie, Tourisme/Loisirs,
Communication

Date……..…………….. Signature.

Bulletin à retourner avec le règlement par chèque
postal ou bancaire à l’ordre de la SAFO à

Monsieur Xavier Laverne
23-25, avenue Mac Mahon 75 017 Paris

