
Communiqué de Presse 17/10/11 : 
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FORESTOUR : QUI SOMMES NOUS ?  
 

Une association de forestiers, engagés pour une forêt 

provençale vivante,  grâce au tourisme et à l ’accueil du public !  
Forestour, ‘Forêt Réseau Tourisme’ est le seul réseau français réunissant des 

acteurs liant tourisme et forêt : il regroupe des propriétaires forestiers privés 

de la région Provence Alpes Côte d’Azur œuvrant pour la reconnaissance de la 

‘fonction sociale’ de la forêt, et qui proposent loisirs, activités ou 

hébergements en forêts privées. Tous, de plus, sont engagés dans la gestion 
durable de leurs forêts et de leurs activités d’accueil. 
 

TOURISME EN FORET : QUELS MODES D’ACCUEIL ? 
 

La forêt, en tant que milieu naturel spécifique, est le support et le 

cadre de diverses activités touristiques.  

L’offre de Forestour est caractérisée par une grande diversité des 

modes d’accueil du public: hébergements-restauration, 

ballades thématiques en forêt, accueil de randonneurs, loisirs 
et sport nature, éducation à l’environnement, organisation de 

la chasse, des cueillettes (champignons…)... 
 

 

LE FORUM DE LA FORET PRIVEE OUVERTE AU PUBLIC 
 
Le forum de Forestour est LA rencontre régionale annuelle pour l’échange et la réflexion entre les 

professionnels de la forêt, de l’environnement et du tourisme, les pratiquants de loisirs de pleine nature, 

les propriétaires forestiers et les élus sur les thèmes des fonctions sociales et environnementales de la 

forêt en région PACA. Lieux de dialogue et d’ouverture, depuis 2004  ils permettent d’échanger sur les 

enjeux du tourisme en forêt. 

Ce type de rencontre reste unique en France et correspond à un réel besoin d’informations et de 

transfert  d’expériences pour tous les acteurs de la forêt, du tourisme et de l’environnement.  
 

8e édition du Forum le 30 Novembre au Palais des Congrès de Digne (04) 
 

Pour qui ?  

Les acteurs et professionnels du tourisme, les pratiquants de loisirs de pleine nature, les sportifs, 

Les propriétaires forestiers, les porteurs de projets sylvo-touristiques, 

Les collectivités, les élus de communes forestières, les acteurs de l’environnement, 

Et pour toute personne intéressée par l’organisation de l’ouverture au public des espaces boisés.  
 

Comment ?  

• Un espace salon visiteurs pour présenter les membres de Forestour, leurs offres de loisirs et les 

activités de nos partenaires. 

• Un espace « conférences et échanges » : Interventions, témoignages, expériences et débats 

visant à associer forêts privées et offre touristique, organisé autour de 3 grands thèmes : 
o Les activités éco-touristiques en forêt 

o Communication et commercialisation du tourisme nature 

o Usagers de la forêt et éducation à l’environnement 



 

SYLVOTOURISME : LES ENJEUX 
 

Le tourisme en forêts, dûment organisé, ou « sylvotourisme» doit devenir 

une composante du tourisme vert, du tourisme nature et de l’écotourisme. 

En effet, le public a besoin de nature, de loisirs, d’espaces… mais aussi 

d’éthique, d’âme et de connexions avec le terroir qu’il visite. Pour 
connaître la forêt, quoi de mieux que de pouvoir échanger avec ceux 

qui y vivent et la gère ? 
Les conditions d’accès en forêts privées sont souvent méconnues du grand 

public qui n’a pas conscience des difficultés d’organiser leur accueil dans ce 

milieu particulier. La fréquentation ‘subie’ (ou ‘sauvage’) peut être source de nuisances et de 

dégradations pour le milieu forestier (braconnage, cueillette quasi-professionnelle, passages de 

véhicules motorisés…) mais c’est aussi un manque de respect pour le propriétaire qui gère cet 
espace et qui a le choix d’accueillir ou non du public. Souvent oublié, dénigré ou mal compris, le 

propriétaire est pourtant incontournable. 
 

2011, année internationale des forêts 
 

La forêt abrite plus de la moitié de la biodiversité terrestre, indispensable à la survie et 

au bien-être des habitants. Elle nous donne : bois de chauffe et de construction, 

aliments, vêtements, remèdes…, dans une fonction d’approvisionnement. Elle nous 

permet aussi de  limiter l’impact des gaz à effet de serre, de purifier l’air et l’eau. 
 

2001 - 2011, la Loi d’Orientation Forestière a 10 ans 
 
Modification essentielle du code forestier, elle impose la vocation 

multifonctionnelle de la forêt (Répondre aux nouvelles attentes de la société 

vis-à-vis des forêts : cadre de vie, accueil et loisirs….) et le nécessaire équilibre 

entre ses différentes fonctions. 

Cf Article L1 Créé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 JORF 11 
juillet 2001 
 

Saviez vous que… 
 
Dans le monde, la forêt représente presqu’un tiers des terres émergées ! soit 4 Milliards d'hectares. 
 

En France : 10% de la surface forestière mondiale. Près d’un tiers du territoire est couvert de forêts mais 

la forêt publique ne représente qu’un quart de cette surface. Elle accueille plus de 500 millions de 
visites chaque année. 
 

En PACA, la moitié ou presque de notre espace est boisé : 2° rang français pour le taux de 

boisement, la forêt privée représente 220.000 propriétaires, pour un million d’hectares. 
 

Dans une région touristique leDans une région touristique leDans une région touristique leDans une région touristique leader du 1ader du 1ader du 1ader du 1ererere r    pays pays pays pays 

ttttouristique au monde, la France,ouristique au monde, la France,ouristique au monde, la France,ouristique au monde, la France,    

quelle est aujourd’hui la place du sylvoquelle est aujourd’hui la place du sylvoquelle est aujourd’hui la place du sylvoquelle est aujourd’hui la place du sylvo----tourismetourismetourismetourisme    ? ? ? ?     
 

Nous vous invitons donc le 30 novembre à Digne pour y réfléchir ensemble ! 

 
 

Renseignements : Christine SARAZIN, Chargée de mission 8e Forum FPOP 
Hélène BEAUJOUAN, Coordinatrice FORESTOUR 

Tél. : 04 42 51 43 19 / 06 78 68 53 44 ; Courriel : contact@forestour-paca.org 
Sites Internet : www.forestour-paca.org et www.forestavenir.org  


