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Quatre journées avec des adhérents de Forestour pour Quatre journées avec des adhérents de Forestour pour Quatre journées avec des adhérents de Forestour pour Quatre journées avec des adhérents de Forestour pour 

parler d’accueil et de forêtparler d’accueil et de forêtparler d’accueil et de forêtparler d’accueil et de forêt    
- Promotion de bonnes pratiques forestières - 

 

Pour 2010, Forestour organise des rencontres avec quatre adhérents de Forestour pour échanger 
leurs expériences et leurs savoirs-faire sur l’accueil en forêt privée allié à une 
bonne gestion forestière. Nous bénéficierons pour ces journées du soutien du 
Centre Régional de la Propriété Forestière PACA. Ce sera l’occasion pour les 
participants de trouver des réponses à leurs difficultés ou des idées pour 
développer leurs activités dans leur forêt. 
 

1/ Journée n°1 : le Mardi 25 mai à partir de 10h chez M. Jacques Varrone, propriété familiale du 
Domaine de l’Escaillon dans la vallée du Haut Thorenc (Alpes Maritimes). 
>  Concilier production de bois, transformation du bois (scie mobile), utilisation en bois énergie 

(chaudière à plaquettes), chasse et accueil de visiteurs sur sa forêt : présentation de son Plan 
Simple de Gestion global qui intègre à la gestion forestière ces diverses fonctions et de sa démarche 
EVEIL-Forêt-Tourisme. 
 

2/ Journée n°2 : le Mardi 1er juin à partir de 9h30 chez M. et Mme Ariel Conte, sur leur propriété 
forestière à Pourrières (Var)  

> Accueil ponctuel en forêt : réceptif, accueil de groupes bénévoles… 
> Exemple d’amélioration progressive et continue de sa pinède : éclaircies, sélection des 
essences… 
 

3/ Journée n°3 : le Mercredi 9 juin à partir de 14h chez Mme Dominique Moullard sur le 
Groupement Forestier de Valdonne à Peypin (Bouches du Rhône)  

> Valoriser une forêt périurbaine : présentation des projets (maison forestière/éco gîte, chasse…), 
plan simple de gestion ‘sylvo-touristique’, et de sa démarche EVEIL-Forêt-Tourisme. 
 

4/ Journée n°4 : le Mercredi 23 juin à partir de 9h30 chez M. Rémy Roseau au Parc Aoubré à 
Flassans (Var)  
> Comment intégrer la démarche EVEIL-Forêt-Tourisme dans ses pratiques ? : 
Présentation de la démarche par le propriétaire, impact sur ses pratiques, domaines 
concernés (consommations d’énergie, biodiversité, gestion des ressources, actions 
forestières, actions sociales, politique d’achat, valorisation de leur territoire, etc…). 
Ce sera l’occasion de découvrir ce programme d’améliorations progressives proposé par Forestour 
et développé en partenariat avec l’association Citoyens de la Terre qui l’a conçu, pour aider les 
propriétaires forestiers à évoluer vers une gestion responsable et durable du tourisme en forêt. 
 

 

Les programmes détaillés de ces 4 rencontres en forêt seront bientôt 
disponibles sur le site internet www.forestour-paca.org. 
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