
Communiqué de Presse 11/06/12 : 
 
 
 

LLLLe Réseau Forestoure Réseau Forestoure Réseau Forestoure Réseau Forestour    en 201en 201en 201en 2012222    : : : :     

Toujours des échanges croisés entre ‘forestiers’ et Toujours des échanges croisés entre ‘forestiers’ et Toujours des échanges croisés entre ‘forestiers’ et Toujours des échanges croisés entre ‘forestiers’ et 

‘utilisateurs’ ‘utilisateurs’ ‘utilisateurs’ ‘utilisateurs’ avec une avec une avec une avec une orientation plus orientation plus orientation plus orientation plus ««««    touristiquetouristiquetouristiquetouristique    »»»»    
 

Forestour (association unique en France) continue ses avancées en faveur de la fonction sociale de la forêt. Par 

exemple, le 8
e
 Forum de la Forêt Privée Ouverte au Public du 30 novembre 2011 à Digne-les-Bains (04) nous a permis de 

réunir plus de 150 personnes de secteurs très variés : propriétaires, professionnels de la forêt, du tourisme et des loisirs, 

utilisateurs/usagers de la forêt… Nous avons pu échanger sur la reconnaissance des actions des adhérents de Forestour et 

réfléchir ensemble au développement d’un véritable tourisme forestier intégré aux besoins régionaux.  

 

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 rencontrer ceux qui y vivent et qui la gère ? Nous sommes 

convaincus que les propriétaires forestiers qui s’engagent dans la voie de l’accueil 

du public seront totalement légitimes pour proposer un écotourisme réellement 

proche de la gestion forestière durable avec de fortes sensibilités patrimoniales. 

Nous voudrions mettre en avant cette spécificité forestière et rencontrons pour 

cela les responsables des services touristiques départementaux et régionaux 

(consultation en cours). Nous ouvrons cette participation largement* afin de 

mettre en avant une véritable offre de "produits touristiques en forêt", 

développant ainsi une facette encore mal connue de l’économie forestière : 

l’économie de l’accueil et de la multifonctionnalité.  

*aux propriétaires bien sûr mais aussi aux élus, collectivités, usagers et utilisateurs de la forêt qu’ils soient sportifs, chasseurs, 

naturalistes ou promeneurs occasionnels, voyagistes, prescripteurs et professionnels du tourisme, artistes en milieu naturel, acteurs de 

l’environnement et de la forêt… 
 

Nous ne nous substituerons pas aux circuits personnels de nos adhérents ou aux 

labellisations territoriales ou spécifiques : nous voulons proposer un lien commun plus 

fort et plus visible entre les adhérents de Forestour. Nous discuterons lors de l’AG de la 

construction de cette démarche touristique innovante pour qu’elle puisse apporter 

une véritable reconnaissance de l’accueil en forêt, pratiqué dans le respect du 

développement durable. 
  

Pour les adhérents qui sont au stade de la réflexion, du montage de projet, pour qui le 

parcours est long et difficile entre les contraintes et les choix possibles, nous cherchons 

avec ces ouvertures à leur proposer des solutions et des créneaux de développement plus opportuns. Nous pourrions 

sensibiliser plus de propriétaires à la gestion durable par le biais de l’accueil/loisirs. 

 

Nos forêts méditerranéennes valent de l’or, il suffit de révéler ce joyauNos forêts méditerranéennes valent de l’or, il suffit de révéler ce joyauNos forêts méditerranéennes valent de l’or, il suffit de révéler ce joyauNos forêts méditerranéennes valent de l’or, il suffit de révéler ce joyau    !!!!  
Plus que jamais nous souhaitons faire connaître au grand public, aux touristes comme aux décideurs territoriaux 

que les séjours ou découvertes en forêt pourront non seulement enrichir l’offre de tourisme « nature » mais aussi apporter 

une diversification économique au propriétaire et par ce biais développer la gestion durable des forêts privées. 
 

DEUX NOUVELLES PUBLICATIONS : Vous pouvez télécharger le Compte-rendu du 8
e
 Forum consacré au « tourisme en 

forêt » et celui du 7
e
 Forum consacré aux « services écologiques » dans la rubrique « ressources/FPOP » du site internet 

sur http://www.forestour-paca.org/ressources.php?NoIDCateg=19  ; également disponible sur demande ou en assistant à 

l’AG du 15 juin 2012. 
 

 

Nous vous proposons de vous associer à nos réflexions ce vendredi 15 juin lors de l’AG et dans des projets à plus 

long terme. Nous vous remercions d’ores et déjà de votre intérêt pour nos actions et du relai d’information que vous 

pourrez apporter à vos lecteurs/adhérents/membres. Restant à votre disposition pour tout complément, nous vous prions 

de rece voir nos sincères salutations, 

 

Pour une meilleure organisation : merci de nous contacter si vous pouvez être présents. 
 

 

Contact Presse : Hélène BEAUJOUAN, Association 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  


