En marge de son assemblée générale, Pro Silva France vous invite
à une tournée-terrain à La Graiserie – domaine de Bois Landry (28)
Samedi 1er octobre 2022 de 9h à 16h30

Au nom de l’association Pro Silva France, j’ai le plaisir de vous inviter à participer à la tournée forestière organisée en
marge de son Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 1er octobre 2022, à 17h30 à Combres (28480).
Cette tournée se tiendra le même jour, de 9h à 16h30, à La Graiserie. Nous pourrons alors nous retrouver en forêt et
prendre part à plusieurs ateliers de groupe pour échanger autour de « l’effet Bois Landry ».
La journée de samedi sera intégralement organisée sur le domaine de Bois Landry. Ainsi les déplacements entre
ateliers se feront à pied et les véhicules ne seront pas de rigueur.
Nous déjeunerons sur le site de Bois Landry (prévoir 40€/personne pour la participation à cette journée, déjeuner
inclus).
Un diner est prévu le samedi soir (prévoir 30€/personne pour le diner).
Pour ceux qui pourraient rester le dimanche matin, les visites se prolongeront en Forêt domaniale de Bellême. Nous
vous informons cependant que l’hébergement est à la charge et à la responsabilité de chacun. Une liste d’hôtels vous
est suggérée ci-après.
Nous serions honorés de votre participation.
Vous trouverez ci-après le programme détaillé de la tournée, ainsi que les cartes de localisation. La convocation à
l’Assemblée Générale Ordinaire, qui suivra la tournée, a été adressé à nos adhérents à jour de cotisation.
Je vous remercie de me faire part de votre participation à la tournée au plus tard le lundi 26 septembre 2022, en
signifiant votre présence par retour de mail à margot.gessen@prosilva.fr
Veuillez agréer l’expression de mes plus cordiales salutations,
Evrard de Turckheim, Président de Pro Silva France

Programme détaillé de la tournée (cf plan de localisation ci-après, si besoin):
9h00 : rendez-vous à la Graiserie (cf plan) pour l’accueil et le départ vers les ateliers du matin.
Répartition en groupes d’une dizaine de personnes
Les déplacements seront piétons entre les différents ateliers prévus en forêt de Bois Landry.
Suivant l’avancement des groupes et des discussions, le programme ci-dessous est susceptible d’évoluer

9h30 : Départ en forêt pour 6 ateliers tournants sur « l’effet Bois Landry » :
 6 ateliers où les partenaires (forestiers – EFF, ONF, CRPF, chasseurs FFS, scientifiques INRA)
expliquent ce que la rencontre avec le DBL leur a permis de mettre en œuvre …
 4 rotations en 2 heures 40 – 4 ateliers de 40 minutes
12h10 – retour à la Graiserie pour un déjeuner Champêtre (cf plans)
12h30 – DEJEUNER : BUFFET FROID
Prévoir 40€ pour la participation à la journée complète, déjeuner compris.







Salades composées
Terrines du Bois Landry
Viandes froides (poulet, rôti de boeuf)
Assortiment de Fromages
Tarte aux fruits
Gâteaux Percheron

Boissons : bières / cidres / jus de pommes

PS : si problème de menu (intolérances, allergies),
nous faire connaitre les difficultés, merci

14h30 Départ de la salle pour la suite des ateliers en groupe.
Les déplacements seront piétons entre les différents ateliers prévus en forêt de Bois Landry.
14h40 – 2 rotations en 1h20 – 2 ateliers restant de 40 min
16h30 – départ pour la salle des fêtes de Thiron-Gardais à 15 minutes du Domaine pour l’AG.
17h30 – Tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire des fêtes de Combres (cliquez ICI)
20h00 – Diner à l’Auberge de l’Abbaye et nuitée au Domaine pour les personnes restant sur site.
Prévoir 30€/personne pour le diner.
L’hébergement reste la responsabilité de chacun, une liste d’hôtel vous est conseillée ci-après.

Nous vous rappelons que votre inscription pour la tournée doit nous être signifiée avant
le lundi 26 septembre 2022, par retour de mail auprès de margot.gessen@prosilva.fr

HEBERGEMENTS A PROXIMITE





A Thiron-Gardais, à 10 km du Domaine : l’Auberge de l’Abbaye – 15, rue du Commerce – 28 480 THIRON EN
GARDAIS - tél. 02 37 37 04 04 – www.aubergedelabbaye.fr
A La Loupe, à 11 km du Domaine : « le Chêne doré » - 12, Place de l’hôtel de Ville – 28 240 LA LOUPE - Tel. 02
37 81 06 71 – www.lechenedore.com
A Chartres, à 32 km du Domaine : « Le Grand Monarque » - 22, place des Epars – 28 000 CHARTRES – Tel. 02
37 18 15 15 – www.bw-grand-monarque.com

