
sentier d’interprétation

pÉdestre : 2h 00

4,5 Km 

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.

3

C
ré

a
ti

o
n

 e
t 

ré
a

li
s

a
ti

o
n

 :
 T

M
C
 (

N
a

n
te

s
)

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’environne-
ment.  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…

Saint-Benoît-la-Forêt
De l’arbre au bois

Tournez à gauche. 

Suivez les bornes direction-

nelles présentes tout au long

du sentier

Départ : de la place de

l’église, longez la route 

passant devant la mairie.

Saint-Benoît-la-Forêt

Départ 

Des gestionnaires qui connaissent la forêt sur le bout des bois…

Managers who know the forest down to the last branch

Un arbre, c’est bon de la tête au pied

A tree is good from its top to its foot
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Abattage : la forêt n’y coupe pas…

Felling: the forest can’t escape
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La forêt de Chinon : 4 essences essentielles

Chinon Forest: four main species
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Quercus est vivant…

Quercus is a living thing1

Le bois, une branche d’avenir

Wood, logging-on to the future
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A chacun son outil…

Everybody has a favourite tool
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La main de la nature…

et le coup de pouce de l’homme

Nature’s way with a helping

hand from man
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La forêt française au fil des ans

The French Forest down the ages

Trucs et astuces pour calculer juste des semis pour le plaisir des sens

Tips and hints for working out exactly what to sow to please the senses

Vous êtes ici

You are here
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De l’arbre au bois

From tree to timber
0
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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.

A vos neurones ?   Prêts PARTEZ !?Un mot, des définitions
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1 1- auteur dramatique du XVIIe siècle

2- Elle peut être carrée

3- Indispensable à l’arbre

Marche“Un arbre qui n’en manque pas”
Saigner

“Futurs arbres”

Anagramme de :
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RÉBUS
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Citation… détournée
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5 “Un seul                  vous manque

et tout est dépeuplé”

BOIS CROISÉS
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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


