
Dimanche 18 septembre 2022

Balade commentée - 7 km -
Venez découvrir le patrimoine 

historique et naturel de la forêt 
d’Orléans dans les bois du château

Manifestation organisée avec MM. Pierre BONNAIRE 
et André ROUSSEAU, dans le cadre des Journées du 

Patrimoine par Chevilly-Histoire et la SAFO
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Chasse, exploitation, usages, faune, légendes, 
essences, climat, eau, géologie, gouffres, …

Située dans le département du Loiret, la forêt
d’Orléans s’étend sur environ 80 km et couvre
près de 70 000 hectares.
Cet espace naturel exceptionnel fait partie
intégrante de notre patrimoine sous tous ses
aspects. Patrimoine historique et culturel, car ce
fut la forêt des rois et des moines, mais aussi
celle des paysans et des petits métiers.
Patrimoine économique ensuite, car
l’exploitation de ses formidables ressources est
amenée à croître encore, le bois étant un
matériau noble ainsi que l’une des énergies de
l’avenir. Patrimoine environnemental enfin, qui
abrite une biodiversité remarquable. Forêt
partagée, elle est le paradis des promeneurs et
des naturalistes autant que des veneurs qui y
maintiennent leurs traditions, tandis que les
artistes viennent y puiser une inspiration
toujours renouvelée.

Ingénieur général honoraire du génie rural des
Eaux et des Forêts, Pierre Bonnaire a été
Directeur de l’Agence de l’Office National des
Forêts en charge de la forêt d’Orléans. Il est
également président fondateur honoraire de la
Société des Amis de la Forêt d’Orléans.
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