BALADE en FORET D’ORLEANS
Un samedi après-midi en forêt
avec la Société des amis de la forêt d’Orléans

« LA FORET ET L’EAU DANS TOUS SES ETATS »
Avec Sylvain DEVILLARD technicien de la Fédération départementale des chasseurs
et Gérard DUPUY Technicien de l’office national des forêts et historien de la forêt d’Orléans

Le samedi 12 avril 2008 Massif d’INGRANNES
RDV Salle des Fêtes de SEICHEBRIERES à 14H 15 pour Départ de la Balade 14h30

Participation aux frais : 3€. Gratuit pour les adhérents et les jeunes de moins de 25 ans
Penser à des chaussures montantes, à un vêtement étanche et une canne.
Pour vous rendre à la salle des fêtes SEICHEBRIERES il est recommandé d’y accéder par la D137 de VITRY-AUX-LOGES à
BOYNES

Les organisateurs de cette balade ont pour ambition de regrouper pour une demie journée des marcheurs et des cyclistes adhérents ou non
de la SAFO afin :
- de prendre ou de reprendre contact à SEICHEBRIERES où le maire Monsieur Philippe Vacher et son adjoint André Rousseau vice
président de la SAFO nous accueilleront avec le même plaisir que les années précédentes.
-de nous faire découvrir la richesse biologique des étangs en forêt et les oiseaux migrateurs.
-de nous donner une approche réaliste du travail des professionnels de la Fédération des chasseurs
Les circuits proposés aux marcheurs et aux cyclistes, en forêt domaniale, aux confins de la commune de SEICHEBRIERES permettront
d’apprécier des paysages caractéristiques de la forêt d’Orléans :
-futaies de chênes d’âges divers du semis aux feuilles marcescentes aux futaies majestueuses productrices de merrains
-futaies de conifères contrastant avec des taillis de charme dont les jeunes feuilles s’épanouissent.
Il y aura place pour l’histoire.
LES MARCHEURS pour 6Km environ
Randonnées :
Départ 14h 30Deux parcours balisés de randonnées pour le vélo de 14Km avec visite du Belvédère de Caillettes et pédestre de 8Km en forêt
pour visiter l’oratoire de Ste MAMES, de la Fontaine de la Bouillante et l’étang des Liesses, étapes des deux circuits sous la conduite des
deux techniciens.
Débat dans la salle des fêtes ou dehors si le temps le permet en prenant le verre de l’amitié ;
Bonne route et bonne après-midi !
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