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De l’arbre au bois
L’arbre et l’homme ont une longue, très longue histoire
commune. Pendant des siècles, l’homme a puisé sans
limites, et parfois au-delà du raisonnable, les
ressources des forêts pour cultiver ou pour se chauffer.
Aujourd’hui la production forestière se veut mesurée,

maîtrisée et plus respectueuse de l’environnement. C’est le rôle de la sylviculture. Suivez pas à pas
Quercus, un guide chenu qui vous fera découvrir l’arbre,
de la graine à la coupe…
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From tree to timber
Trees and man have been closely linked for a very long time. For many
centuries man has been exploiting the forest for his own ends, sometimes
to excess, as he cleared the land or burned the wood. Nowadays forestry
work has to respect the environment more and be part of a
controlled operation. This is where silviculture comes in. Follow in the
footsteps of Quercus, our deciduous guide, from whom you will learn all
about trees, from seed to felling.
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“Faites marcher vos pieds et votre tête”
Allier la marche à l’apprentissage d’un savoir ? Quel plaisir !
Grâce à cette fiche et à des bornes ludiques et interactives réparties sur le circuit, devenez les
véritables animateurs d’un parcours qui se veut résolument pédagogique. Tout est fait pour éveiller
votre curiosité et vous permettre de découvrir le patrimoine que vous traversez.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Office de tourisme de Chinon 02.47.93.17.85, Mairie de Saint-Benoît-la-Forêt 02.47.58.00.11 et P.N.R. Loire Anjou Touraine 02.41.53.66.00
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