
   
Communiqué de Presse 03/12/13 : 

 

TOURISME et FORET : 10e Forum de la Forêt Privée Ouverte au Public 
le 11 décembre 2013 au Domaine ‘Les Terres de Saint Hilaire’ à Ollières (Var)  

 

Pratiques sportives en forêts privées 
 
 
 
 

Comment concilier les besoins des pratiquants avec les contraintes des propriétaires ? 
 

 

 

 

Le 10e Forum traitera des pratiques sportives en forêts privées : organisation, 
facilitation des usages et génération de compensations/revenus pour les 
propriétaires. Développer des pratiques sportives dans une propriété privée 
pourra d’une part 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. 

Le travail mené avec le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var 
(CDOS83) ainsi que le projet SylvaMED y seront à l’honneur. 
 

Rapprochement inédit : partenariat entre le Sport Nature et la Forêt 

Ce sera l’occasion de signer publiquement la convention de partenariat entre le CDOS83 et Forestour (sensibilisation 
croisée de nos réseaux, diagnostics des pratiques sportives en forêt, etc…). Ce type de partenariat est innovant. Notre 
objectif est bien sûr que ce type de partenariat puisse être étendu à l’avenir aux autres départements de PACA. 
 

‘Sentiers gratuits, bas cotés payants’ 

L’adage de Forestour est toujours le maître mot : ce sont les services, l’accompagnement, l’encadrement, la mise en 
œuvre d’un accueil de qualité qui rémunéreront cette organisation forêt/sport.  
 

Un public varié pour cette journée 
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 toute personne intéressée par l’organisation de l’ouverture au public des espaces boisés. 

De nombreux temps d’échanges au programme 
Un espace « conférences et échanges », le matin principalement : Interventions, témoignages, expériences et 
débats visant à mieux concilier les pratiques sportives et leurs besoins avec les contraintes des propriétaires. 
Un espace  exposition pour nos adhérents & partenaires. 
Des démonstrations et  animations l’après-midi : pratiques sportives, visite en forêt,  présentation et visite du 
domaine des Terres de Saint Hilaire, de sa cave et de sa chaufferie bois. 

 

PROGRAMME DETAILLE, PLAN D’ACCES ET BULLETIN D’INSCRIPTION 
sur http://www.forestour-paca.org/actualites.php?NoID=255 

 

FOCUS 

La forêt varoise : des milliers de propriétaires forestiers 

Le Var est le premier département forestier de France en taux de boisement. Près de 70% de cette forêt est privée. La forêt varoise 
est une forêt méditerranéenne très riche en biodiversité et de nombreuses zones de protection y ont été instaurées. Cela entraine de 
sérieuses contraintes et les « terrains de jeu » des sportifs se raréfient. 

Le sport dans le Var : des dizaines de milliers de pratiquants et des centaines de manifestations sportives de nature. Ces 
« pratiquants » recherchent des terrains d’expression de leur discipline, qui soient des espaces (course d’orientation, voile, pêche 
en lac…), des sites (escalade, spéléo, golf…) ou des itinéraires (randonnée pédestre, équestre, VTT, cyclotourisme, pêche en 
rivière…). Les sportifs prennent de plus en plus conscience que leur « terrain de jeu » appartient à quelqu’un (les espaces naturels ne 
sont pas des lieux sans gestionnaires), qu’il doit être protégé et partagé avec d’autres usagers. 

 

Renseignements :  
Hélène BEAUJOUAN, Coordinatrice FORESTOUR 

Tél. : 04 42 51 43 19 / 06 78 68 53 44 ; Courriel : contact@forestour-paca.org 
Christine SARAZIN, Chargée de mission 10e Forum 

Tél : 06 64 45 17 43 ;  Courriel contactforestour@gmail.com 
Isabelle BOISVILLIERS, Comité Départemental Olympique et Sportif du Var 
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