
Projet environnemental : Fête de la Forêt 
 

Ce projet est parti d'une discussion avec certaine personne de l'Office du Tourisme de 
Tramayes. Je me rappel avoir été présent à l'inauguation du site de la Mère Boitier en 2008. Il 
faut que le village profite de ce beau site restylé pour organiser une ou des manifestations. Il 
ne faut pas oublier qu'il y a déjà la marche de l'Amicale Laïque qui profite très bien de ce site. 
J'ai fini d'écrire ce projet il y a quelques jours.  

Voici le projet :  

L’idée du projet de cette manifestation est de se réapproprié le site de la Mère Boitier et de 
devenir acteur de la protection de l’environnement de nos territoires. Cela est possible de se 
réaliser avec les écoles du village pour faire de la pédagogie aux enfants et par le biais aux 
adultes. (Faire connaître et pratiquer les gestes éco-citoyens).  

Nous pourrions utiliser le site de la Mère Boitier qui a connu un restylage en 2008 pour 
réaliser cette manifestation. C’est également l’occasion de faire plaisir aux randonneurs, pour 
découvrir ou revoir une superbe vue panoramique au sommet du site, qui est à 752 mètres 
d’altitude, avec des vues du Mâconnais, du Beaujolais, du Charolais, du Clunisois, du 
Chalonnais et la Bresse.  

Lors de cette fête de la Forêt, les enfants peuvent être conviés à un nettoyage de la forêt. 
L’idée est de faire participer les jeunes à la protection de l’environnement en pratiquant les 
gestes qui sauvent notre environnement local.  

 Il est également possible de se rendre au site de la Mère Boitier en vélo en famille.  

Une randonnée pédestre (sous toute forme) peut s’envisager autour de la Mère Boitier. Un 
parcours de découverte forestière en jeu de pistes peut être possible pour les enfants avec des 
énigmes. Et pourquoi pas organisé des courses d’orientations avec boussoles ?  

Faire découvrir grâce à un atelier le métier de Tourneur sur bois ainsi que la lecteur de 
paysage grâce à un géologue.  Faire découvrir les différentes plantes et arbustes présents sur 
le site de la Mère Boitier.  Et pourquoi pas profité de cette manifestation pour organisé un 
petit marché aux plantes et arbustes au site de la Mère Boitier !  

On pourrait également avec la mise en place de table et des bancs de faire (tous ensemble) un 
pique-nique sur le site de la Mère Boitier avec la présence d’un groupe musicale.  

Les sapeurs-pompiers pourraient également lors cette occasion faire une démonstration 
d’attaque de feu de broussailles (ou feu de forêt).  

Cette journée peut se compléter par une conférence sur l’avenir des Forêt ou sur un tout 
autre sujet de la forêt, de la faune et de la flore.  

On peut également demander la présence de chasseurs pour informer leur technique de 
travail et les réactions des animaux sauvages (reconnaissance des empreintes de pattes 
au sol par exemple).  



Exemple du programme :  

   

**Nettoyage de la Forêt,  

*Randonnée pédestre,  

**Jeu de pistes et de découverte de la forêt,  

**Pique-nique et animation musicale,  

**Atelier « Tourneurs sur bois »,  

**Démonstrations de manœuvre des pompiers (feux et gestes des premiers secours),  

*Divers jeux abordables à tous (course en sacs, tir à la corde, initiation au tir à l’arc, 
course de l’œuf, ….etc.),  

*Conférence thématique.  

   

(Travail en partenariat avec différentes associations et professionnels de la Forêt).  

 


