SOCIETE DES AMIS DE LA FORET D’ORLEANS
GUIDE DE LA FORET D’ORLEANS – TOME 2 – MASSIF DE LORRIS
Le Guide de la Forêt d’Orléans – Massif de LORRIS est achevé. Son but est de faire connaître et
aimer notre belle forêt d’Orléans, en permettant à chacun d’y découvrir ses richesses, sur le plan
culturel, historique et géographique, sa faune et sa flore.
Il comporte 200 pages et est conçu en 6 parties :
- une présentation générale de la forêt et du massif concerné, avec des informations concernant la
sylviculture, la chasse, la faune et la flore.
- une fiche par commune (17) du massif.
- une fiche par carrefour (105), dès lors que le carrefour est nommé sur la carte IGN (2320 ET). Pour
chaque carrefour, la ou les communes sur lesquelles il est situé, les routes le desservant, ses
coordonnées GPS, l'origine du nom, les arbres remarquables ou à remarquer, les curiosités
(fontaines, sources, gouffres, camps romains...), la sylviculture pratiquée dans les parcelles
adjacentes.
- 14 itinéraires pédestres proposés.
- une description détaillée du canal d’Orléans.
- un dossier général comportant un lexique des termes forestiers, 2 fiches ONF d'identification des
feuillus ou des résineux, un index des noms de lieux et des noms de personnes.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BON DE COMMANDE
NOM :
Prénom :
Adresse :
E-mail :
tel :
Je souhaite recevoir ….. exemplaire(s) du « GUIDE DE LA FORET D’ORLEANS - MASSIF DE LORRIS » au
prix de 19 € par exemplaire soit :…………………………………………………………………………………………………€
Ajouter pour frais de port :
- 5,82 € pour un exemplaire
- 7,76 € pour 2 à 8 exemplaires
Soit : ………………………………………………………………………………………………………………………………….€
TOTAL : ……………………………………………………………………………………………………………………………….€
Je vous prie de trouver ci-joint un chèque de …………€ à l’ordre de la SAFO
J’envoie ma commande à la SAFO Christiane LEBRUN, 124 rue Jean Parer à 45450 -FAY AUX LOGES.
NB : Le règlement peut aussi être effectué par virement au compte de la SAFO ouvert au Crédit
Agricole de Châteauneuf sur Loire sous le n° 14806000147200342359001

