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FÊTE DE LA NATURE 2021 (#FETEDELANATURE2021) 
EN FORÊT DOMANIALE DE BERCÉ 
 
A l’occasion de la Fête de la Nature 2021, l’ONF et Carnuta, Maison de l’Homme 
et de la Forêt, s’associent pour proposer plusieurs activités Nature qui raviront 
petits et grands, mercredi 19 mai et samedi 22 mai 2021. Place au programme 
complet des festivités !  
 
(Re)DÉCOUVRIR LA FORÊT DOMANIALE DE BERCÉ  
 
Les forestiers ONF ont élaboré plusieurs sorties thématiques en forêt pour découvrir sous de 
nouveaux angles le massif de Bercé, labélisé Forêt d’Exception. Inscription obligatoire en 
ligne sur https://www.carnuta.fr/au-programme/agenda-des-animations/. Pour 
toute information complémentaire, contactez Carnuta au 02.43.38.10.31 
 
#FETEDELANATURE2021, Mercredi 19 mai 2021 : 
 

- 1ère  sortie ONF de 7h30 à 9h30 (adultes) puis 2nde sortie ONF de 10h à 
12h (adultes et enfants) – Gratuit. 2.5km de balade. 
 
« Bercé, Face B » en compagnie d’Anthony JEANNEAU, Technicien forestier 
territorial ONF sur Bercé / Découvrez des facettes de Bercé que vous ne 

soupçonniez pas. Anthony propose de quitter les futaies cathédrales habituelles pour découvrir 
de jeunes peuplements, leurs spécificités, ainsi que des milieux ouverts, des parcelles de 
résineux, et enfin des mares forestières et leurs habitants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Architecture atypique 
 
Conçu par deux architectes 
parisiens, le bâtiment de 
Carnuta est original par son 
architecture tout en bois. 
L'idée première est de vous 
plonger dans le monde de la 
forêt dès votre arrivée : façade 
en bardeau de châtaignier, 
structure poteau-poutre en 
épicéa et branches de bouleau 
pour la décoration.... 
 
Ludique et interactif 
 
Petits et grands, venez 
voyager au milieu des hauts 
chênes centenaires de la forêt 
de Bercé tout en éveillant vos 
cinq sens. Images, sons, films, 
maquettes, jeux... Carnuta 
n'est pas un musée comme les 
autres! Soyez curieux et 
venez à la rencontre des 
hommes, des arbres et des 
animaux qui peuplent 
cette forêt ! 
 
En famille ou avec des amis, 
laissez vous séduire par un 
programme d'animations riche 
et varié. Prolongez votre venue 
à Carnuta par une de nos 
activités : sortez en forêt avec 
un agent de l'ONF, participez à 
un atelier créatif, écoutez le 
brame du cerf, laissez vous 
guider par la voix d'un 
conteur... 
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- 1 sortie ONF de 14h30 à 16h30 – A partir de 8 ans. Gratuit 
 
« Notre-Dame : histoire d’une sylviculture d’exception » en 
compagnie d’Yvan SEVREE, Technicien forestier territorial ONF sur Bercé / 
Parcourez certaines des parcelles du massif ayant donné naissance aux chênes 

prestigieux qui serviront à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Cycle forestier, 
régénération naturelle et gestion durable des forêts, Yvan expliquera aux participants comment 
se joue l’histoire des plus beaux chênes de Bercé, et cela, sur plusieurs générations de forestiers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARNUTA FÊTE LA NATURE POUR SA RÉOUVERTURE 
 
Carnuta, Maison de l'Homme et de la forêt, est un lieu ludique et interactif situé dans le village 
de Jupilles, au cœur de la forêt de Bercé, en Sarthe. Cet espace propose une découverte du 
monde forestier pour petits et grands. Suite aux annonces gouvernementales, l’espace 
muséographique ouvrira à nouveau ses portes au public à partir du mercredi 19 
mai 2021 au tarif habituel.  
 
 
#FETEDELANATURE2021, Mercredi 19 mai 2021 
 
Au sein de l’espace muséographique /  
 
De 11h à 12h30 : Visite guidée de l’exposition 
temporaire de Carnuta “La nature en musique” – A 
partir de 6 ans. Gratuit 
 
A travers des instruments de musique venant des quatre 
coins du monde, nous vous proposons un regard sur les liens 
entre la biologie, la biodiversité et la musique. Entre culture 
et nature, l'évolution des instruments de musique est, depuis 
toujours, liée à l'aventure humaine. Découvrez comment 
l'arc de chasse à donner naissance à la guitare... 
 
 

L’ONF Pays de la Loire 
EN QUELQUES CHIFFRES 
 
59% de feuillus 
41% de résineux 
 
80 personnes travaillant à 
l’ONF au service de la 
collectivité 
 
1 Forêt d’Exception 
 
75 km de dunes domaniales 
 
4 dimensions pour les 
forêts des Pays de la Loire  
> Economie > Ecologie > Loisirs 
> Protection contre les risques 
naturels ! 
 
En mettant 133 500 m3 de bois 
en vente chaque année, l’ONF 
approvisionne 13% des besoins 
de la filière bois des Pays de la 
Loire et contribue ainsi à 
l’économie locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez notre page ONF Pays 
de la Loire et toutes nos 
actualités régionales ici : 
https://www.onf.fr/onf/recherch
e/+/6f::onf-en-pays-de-la-
loire.html 



 

 

ONF – Agence Pays de la Loire 
15, boulevard Léon Bureau 
44262 Nantes cedex 2 
www.onf.fr 

Communiqué de presse mai 2021 

En forêt / 
 
De 11h à 12h30 : Histoire(s) de Bercé – A partir de 8 ans. Gratuit 
 
Avec une animatrice de Carnuta, partez pour un temps d'observation en forêt. L'objectif: à 
travers votre regard, observez le paysage pour trouver les traces humaines qui ont marqué cette 
forêt. Une balade pour voir Bercé d'un nouvel œil ! 
 
De 14h30 à 16h : Balade sensorielle familiale en forêt – Tout public. Gratuit 
 
Lors de cette balade, plongez dans le monde forestier à travers des expériences sensorielles 
qu'Audrey à préparer pour toute la famille. Testez vos oreilles et vos yeux, préparez vos papilles 
et dégainez votre nez, ils seront vos meilleurs atouts pour cette sortie. 

 
 
#FETEDELANATURE2021, Samedi 22 mai 2021  
 
Carnuta est ouvert de 14h à 18h. Entrée tarif habituel.  
 
En forêt / 
 
De 10h30 à 12h : Balade « Le secret des arbres » – Adultes. Gratuit 
 
Dans les cimes ou sous nos pieds, les arbres vivent, communiquent, s’adaptent… Leur vie, qui 
nous est presque inconnue, est bien plus riche qu’il n’y parait au premier regard. Quels secrets 
nous réservent-ils ? Rencontre avec les géants de Bercé… 
 
 
#FETEDELANATURE2021 à Bercé / Programme complet et inscription à l’adresse 
suivante : https://www.carnuta.fr/au-programme/ 

Nouveau design, quiz, 
rapaces… L'appli “Clés de 
forêt” fait peau neuve 
 

 
 
Disponible sur Android et iOS, 
l'application "Clés de forêt" 
de l'Office national des forêts 
(ONF) se refait une beauté.  
 
Découvrez ses nouveautés et ce qui 
constitue sa force depuis toujours : 
une approche pédagogique pour 
identifier les empreintes, les arbres 
et les animaux par soi-même. 
 

L'arbre a-t-il des feuilles ou des 
aiguilles ? S'agit-il de feuilles 
simples ou composées ? Sont-
elles à bords dentés ou lisses ? 
L'empreinte présente-t-elle une 
forme de sabot ou de 
coussinets ? En six questions 
maximum, apprenez à 
identifier une sélection de 67 
espèces animales et végétales 
fréquemment rencontrées dans 
les forêts métropolitaines, dont 
34 arbres, 14 empreintes 
d'animaux et 19 rapaces. 
 
Pour en savoir plus et découvrir 
la vidéo de présentation, 
rendez-vous ici :   
https://www.onf.fr/onf/recherch
e/+/a8e::nouveau-design-quiz-
rapaces-lappli-cles-de-foret-fait-
peau-neuve.html  
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………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ONF, partenaire officiel de la FÊTE DE LA NATURE 
 

Pour cette 15ème édition, sous le thème « À travers mille et un regards », chacun est invité à présenter 
son approche de la nature. Partenaire de l’événement, l’Office a préparé tout un programme pour dévoiler sa vision 
de la forêt : gérée, accueillante et en mouvement. Pendant une semaine, quiz, podcasts, vidéos, portraits de 
forêts, micros-trottoirs et interviews vont animer le site onf.fr et nos réseaux sociaux. Sans oublier un 
programme de sorties nature, comme à Bercé, où se mêleront jeux de pistes en famille et visitées guidée en compagnie 
des forestiers. 

 
JOURNALISTES, VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 

 
Sandy SERVANT 

Responsable de Carnuta, 06.47.12.46.55 
 

Yvan SEVREE 
Technicien forestier territorial ONF 

Forêt domaniale de Bercé 
06.24.90.30.62 / yvan.sevree@onf.fr 

 
Anthony JEANNEAU 

Technicien forestier territorial ONF 
Forêt domaniale de Bercé 

06.72.91.22.13 / anthony.jeanneau@onf.fr 
 


