Nom :...........................................................................
Prénom :......................................................................
Adresse :...………….……...........................................
Code postal :................Ville :.......................................
Mail :......................................@...................................
Tél :......................................

ADHÉSION – RENOUVELLEMENT
Jeune de moins de 25 ans (10 €).....................€
Individuel (22 €).............................................€
Couple (30 €)...................................................€
Collectivités ou associations (50 €)...............€
A vie (330 €) ...............................................€
LE RÉGLEMENT DE LA COTISATION 2013

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

REVUE « FORÊT VOISINE »
ABONNEMENT : 2 numéros/an 10 € x... soit........€
ACHAT : N° 1 (épuisé), N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prix d’un numéro : 3 € + 2 € de frais de port
Préciser le N° et le nombre : N° ...x...., N°....x....,
N°...x...., N°...x...., N°...x....,
soit ............€

« LES ANNALES DE LA SAFO »
Document 170 pages, prix 16 € + 4 € frais de port.
N°2 parution décembre 2011 .....................................€
N°1 épuisé
DON............................................€

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

Xavier Laverne
23-25, avenue Mac Mahon - 75017 Paris

Sur plus de 70 000 hectares, 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 l’aigle pêcheur. C’est aussi un
pôle d’excellence pour la vénerie ou les randonnées à la
découverte touristique de villes et villages et de leurs
auberges.

Société des amis de la forêt d’Orléans

L’Etat en détient plus de 35 000 ha, gérés par l’Office
National des Forêts (ONF). Cette forêt domaniale est à la
fois la plus étendue de métropole et la plus grande forêt de
chênes ainsi que de pins sylvestres, deux essences très
recherchées. Près de 3 000 ha sont classés Natura 2000 afin
de protéger certains milieux naturels rares ou remarquables
et certaines espèces d’oiseaux.
Un grand nombre de propriétaires privés sylviculteurs
gèrent le complément, seuls ou avec le concours d’experts
ou de coopératives forestières. La surface de ces propriétés
privées est rarement supérieure à 25 ha.
L’histoire de la forêt d’Orléans est aussi celle des hommes
résidant ou travaillant selon des usages ou des règles
progressivement élaborées par les populations, les
tenanciers du tréfonds et les représentants des pouvoirs qui
se sont succédés depuis plus d’un millénaire. De nombreux
rois de France y ont séjourné, notamment à Lorris.
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 2012 plus de 300
membres qui ont pour objectifs de contribuer :
- à la connaissance, la protection, la conservation et la
restauration de ses 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’événements culturels : conférences,
concerts, expositions, salon du champignon…
- à toute initiative et action culturelle, pédagogique ou de
recherche, concernant cette grande forêt de plaine, aux
paysages attachants, productrice de bois de qualité.
La SAFO publie « Forêt voisine »
et « Les Annales de la SAFO »

Siège : 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

www.safo.asso.fr
SIRET 483 118 279 000 15 NAF 923 A
TEL. : 02 38 59 26 81 – 06 85 90 18 19
Mail : xavier.vavasseur@sfr.fr

Balades
« Découverte de la forêt d’Orléans »

Samedi 13 avril 2013
9h30
« Sur les pas de Maurice Genevoix »
avec la Fédération française
Randonnée-Loiret.
Rendez-vous au carrefour
Maurice Genevoix.
Balade de 10 kms. « Haltes-lecture ».
Pot de l’amitié et pique-nique.

Dimanche 5 mai 2013
14h
« Les fontaines en forêt d’Orléans »
Rendez-vous au carrefour
de la Bouillante.
Pique-nique à 12h30
pour ceux qui le souhaitent
suivi d’une balade à 14h
autour de
Seichebrières.

Dimanche 2 juin 2013
9h
« Les poteaux des carrefours »
Rendez-vous au Carrefour de Nestin.
Balade organisée par le Crédit Agricole
(Fay-aux-Loges)
en lien avec la restauration des poteaux
des carrefours de Cercœur et de Nestin.
Avec la présence de sonneurs de trompes.

Samedi 15 juin 2013
14h
« Sur les traces du loup »
avec Jacques Baillon, spécialiste du loup en
forêt d’Orléans.
Rendez-vous au carrefour des 7 routes.
Pique-nique à 12h30 pour ceux qui le
souhaitent.

Conférences

Pour le 2ème semestre 2013
dates à retenir

Samedi 10 aout 2013
Baa
lde

« Rallye à pied ou en VTT »
destiné aux jeunes qui aiment courir
ou faire du vélo.
Rendez-vous au carrefour de la Résistance,
horaire et itinéraire à préciser.

« La forêt des quatre saisons »

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013

Vendredi 3 mai 2013 à 20h30

Participation à la « Fête de la Sange »
Sully-sur-Loire

« Changement climatique et conséquences
pour nos forêts »
Espace Florian
Châteauneuf-sur-Loire.

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013

Jeudi 24 octobre 2013 :
« Les grands rapaces »
avec Julien Thurel (ONF)
Arboretum des Barres.

Participation à la « Fête du bois »
Germigny-des-Prés

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013
Participation à « Rentrée en fête »
Orléans

Samedi 21 septembre 2013 20h30
IXe Concert de trompes
Vendredi 8 mars 2013

Assemblée Générale SAFO
Conférence de Julien Thurel (ONF)
« Les grands rapaces »
Muséum des Sciences naturelles
45000 Orléans
Contact SAFO : Xavier Vavasseur
Mail : xavier.vavasseur@sfr.fr
Tel : 02 38 59 26 81 - 06 85 90 18 19

Église Saint-Marceau, Orléans.
Avec les Échos des Provinces,
sous la conduite de Benoit Garnier.
À l’orgue, Gildas Harnois.
Les balades et les conférences sont
gratuites pour les adhérents,
3 € pour les non-adhérents.

