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Nous remercions l’ensemble de nos partenaires

En parallèle à la forêt domaniale de l’Escandorgue, 
la Petite fête de l’arbre initiée par le Pays Cœur d’Hérault 

et l’association Paysabre proposeront également des animations 
dans le Lodévois Larzac 

du vendredi 18 au dimanche 20 mars 2022.

Plus d’informations sur le site : 
www.paysarbre.org/la-petite-fete-de-larbre/



Initiée par l’ONU, la Journée internationale des forêts  
(JIF) est une fête annuelle dont l’objectif est de valoriser 
la forêt, l’arbre et le bois et de sensibiliser le public à la 
gestion durable des forêts et à leur rôle dans le cadre de 
la transition écologique et énergétique.

Un évènement en forêt domaniale de  
l’Escandorgue dans l’Hérault

Le 
samedi 19 mars 2022

De 10h à 17h

LE PROGRAMME 2022

RENDEZ-VOUS AU VILLAGE DES STANDS

L’Office national des forêts et ses partenaires vous 
accueilleront tout au long de la journée et vous 
proposeront des jeux et des ateliers ludiques.

Tout au long de la journée : Jeu de piste

L’ONF Hérault-Gard propose aux petits comme aux grands le jeu de piste « Le 
rallye de la biodiversité » en libre accès.
Durée du jeu : environ 1h. Ce jeu de piste ludique permettra aux participants de  
se questionner sur la biodiversité forestière et les actions mises en place par les 
forestiers pour la protéger.

RDV à l’aire de pique-nique

De 10h30 à 12h30 : Balade accompagnée «Vieux arbres et biodiversité»

Avec les voix d’Hanna Muller (chargée de mission du site Natura 2000 «Causse 
du Larzac» CPIE) et de Laurent Bayle-Bascoul (technicien forestier ONF),  
partez à la découverte des vieux arbres et des espèces animales et 
végétales qu’ils abritent. Vous découvrirez des modalités de ges-
tions conservatoires de ces espaces remarquables. Tout public, 
jauge de 30 personnes maximum, marche environ 2km en pleine  
nature, niveau facile.

De 11h00 à 12h00 : Découverte du métier des rando-pisteurs

De 14h00 à 15h00 : Découverte des itinéraires de randonnées pédestres

Découverte des itinéraires de promenades et de randonnées pédestres par  
Stéphane Raynal, rando-pisteur au sein du Conseil départemental de l’Hérault.
Tout public, jauge de 20 personnes, niveau facile.

De 14h00 à 16h00 : Randonnée karstique

Lecture des paysages du cirque de Labeil (proche Rouquet Escut) et de la parti-
cularité géologique de ce secteur située entre calcaires et basaltes.
Avec Jean Camplo, spéléologue de l’association Larzac Explo et Philippe  
Vernant de l’Université de Montpellier et spécialiste du karst.
Tout public, jauge de 20 personnes maximum, marche en pleine nature.

Evènement gratuit 
et tout public

Lat 43.79476 
Long 3.25794

Les animations ont lieu en pleine nature.
Prévoir de bonnes chaussures et vêtements adaptés au terrain 

et aux conditions météorologiques.

De 16h00 à 17h00 : Visite du verger expérimental

Une balade pour tous à la découverte du verger partagé entre l’ONF  et  l’asso-
ciation Paysabre.Tout public, niveau facile.


