
Communiqué de Presse 19/12/12 : 
 

Encore une réussite pour le 9 e Forum de Forestour 
 

Ce vendredi 7 décembre 2012, s’est déroulé le 9
ème

 Forum de la Forêt 

Privée Ouverte au Public organisé par l’association Forestour sur le 

thème « Pourquoi un tourisme en forêt », au Domaine des Hauts du 

Gapeau, à Signes dans le Var. 

 

La précipitation neigeuse et les quelques averses de l’après midi n’ont 

pas ternis l’enthousiasme de la centaine de participants qui ont partagé 

leur envie autour de débats pour la construction d’un véritable 

tourisme en forêt.  
 
 

3 ateliers pour faire émerger « l’offre de tourisme en forêt » 
 

La journée était construite autour de 3 ateliers pour mieux connaitre les autres acteurs et leurs 

actions, échanger sur les centres d’intérêt communs, transférer les expériences et peut-être bâtir, à 

terme, des partenariats.  
 

Une journée, c’est très court, quand on voit le travail que représente cet 

objectif et les intervenants ont fait du chemin pour nous en parler, à 

l’image de Jeoffrey DEHEZ, chercheur à l’IRSTEA de Bordeaux. Ce 

chercheur a travaillé avec son groupe de développement rural à l’aspect 

économique de l’accueil du public en forêt, son ouvrage L’ouverture des 

forêts au public aux éditions Quae, est une synthèse du contexte forestier 

et d’hypothèses sur une possible équation à résoudre entre une demande 

forte de pratiquer des activités récréatives en forêt et des propriétaires 

soucieux de maintenir et valoriser un patrimoine méditerranéen précieux. 

 

L’intervention, d’Aurélie MORGE psychologue environnemental sur le « sentiment de nature » et 

de Julien AURAY chargé d’étude marketing, sur « comment communiquer notre implication dans la 

nature », ont permis d’étendre nos idées sur de nouvelles bases, encore jamais explorées dans le 

domaine forestier.  

 

Comme depuis 9 années de Forum et bientôt 20 ans d’existence de l’association, les projets sont 

novateurs et pourtant il faut croire que nous essayons seulement de récréer une vie dans nos forêts, qui 

existait il y a quelques siècles.  

 
 

Des stands et des professionnels variés 
 

Equipements pour les espaces de loisirs, propositions d’activités ludiques 

et interactives, aménagements et mobiliers extérieurs, signalétique 

touristique, parcours d’aventure et cabanes dans les arbres…autant de 

ressources pour les porteurs de projets ou les acteurs du tourisme en forêt. 
 
 

Les comptes-rendus des ateliers et du ‘9e Forum de la Forêt Privée Ouverte au Public’ 

seront diffusés depuis www.forestour.org  début 2013. 
 

 

Renseignements : Aurore Colin, 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 
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