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Déroulement de l’animation :

Suivez le guide au cœur de la forêt

• Thématique : Découverte du milieu forestier de la Forêt Domaniale des
Corbières Orientales (Lagrasse, Aude) grâce à un parcours d’orientation
• Public ciblé : les familles, les groupes d’adultes (loisirs et professionnels),
les comités d’entreprise
• Dates : toute l’année du lundi au samedi
• Durée : 1/2 journée après-midi
• Equipement nécessaire : chaussures de marche ou adaptées à une sortie
forestière, petit sac à doc avec 1 litre d’eau par personne et un en-cas
(fruits, casse-croûte, barres énergétiques, etc.), un pull et un vêtement de
pluie, une casquette ou autre couvre-chef
• Lieu : plateau du Lauza sur les hauteurs de Lagrasse
• Durée : 3 - 4 heures (14 heures à 17-18 heures)
• Déroulement : Présentation du cadre
Constitution des équipes et distribution du matériel
Explication sur l’utilisation du matériel d’orientation
Rallye au cœur de la forêt : liaison de 6 à 8 points avec à
chaque étape différentes épreuves
Clôture de la journée avec l’ensemble des participants
• Animation assurée par un ou plusieurs guide(s) forestier(s) de l’Office
National des Forêts présent(s) tout au long de la découverte
• Tarif : sur devis en fonction du nombre de personnes et de la demande (à
partir de 500 euros).
Contacts pour plus d'informations ou pour réserver :
Patrick VALETTE - Tél. : 04 68 69 85 34 - patrick.valette@onf.fr

UNE FAÇON LUDIQUE DE DECOUVRIR LA NATURE
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Découvrez les Corbières
autrement avec les guides ONF
La Forêt Domaniale des Corbières Orientales
Lagrasse - Aude (11)
Afin d’appréhender de manière ludique le milieu forestier méditerranéen et le
patrimoine naturel des Corbières, nous proposons, un rallye-orientation
adapté aux familles et aux groupes d’adultes (loisirs et/ou professionnels).
Ce jeu de piste « grandeur nature » conduit les participants à réaliser en équipes un parcours d’orientation d’une dizaine de kilomètres. Un agent ONF par
groupe de 15-20 personnes anime le rallye et est là pour répondre à toutes
les questions sur le milieu naturel. Pour rejoindre chacun des points déterminés, les équipes sont équipées d’un carnet de route, d’un plan IGN, d’une
boussole, d’un rapporteur et d’un crayon.
Ces différentes étapes (6 à 8 points) permettent de découvrir les facettes
variées de la forêt :
* Caractéristiques de la forêt méditerranéenne,
* Gestion des espaces naturels des Corbières,
* Initiation à l’orientation,
* Observation de tous les éléments constituant l’écosystème forestier,
* Patrimoine naturel et culturel de Lagrasse,
* Métier de forestier.
Les sujets abordés et le circuit varient en fonction de la demande et du public
ciblé, avec un niveau de difficulté et des thèmes variables : éducation à l’environnement, patrimoine culturel, contes et légendes, forêts-création, épreuves
sportives, etc.
Laissez-vous tenter par l’aventure !

