
Forêts Ouvertes

Samedi 25 mars 
RDV à 9h30

Découvrez et appréhendez 
les enjeux de la forêt 

près de chez vous

Visites guidées
Durée 2h
Gratuit
Des propriétaires forestiers privés  
seront heureux de vous accueillir chez eux, 
en Forêt, pour vous présenter de manière 
vivante les multiples services rendus par  
la forêt.

Journée internationale
des forêts



Itinéraires fléchés
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Dans le cadre de la journée internationale de la forêt, l’Union 
des Forestiers Privés 74 FRANSYLVA vous invite à participer à 
l’opération « Forêts Ouvertes »  sur l’ensemble du département 
de la HAUTE-SAVOIE. 

La forêt en HAUTE SAVOIE c’est 40% de la surface totale du département soit  
181800 ha répartie de la façon suivante :

• 129 000 ha de forêts privées appartenant à 76 400 propriétaires,
• 52 800 ha de forêts publiques, Etat - Département - Communes.

Lors de cette visite les propriétaires forestiers vous présenteront les services rendus 
par la forêt. Quelques exemples :

• La production de bois pour se loger, se meubler, se chauffer…,
• la lutte contre le réchauffement climatique, grâce à la photosynthèse, 
 les arbres absorbent le CO2 et rejettent l’oxygène,
• la protection des sols,
• les valeurs esthétiques et patrimoniales,
• la protection de la ressource en eau,
• l’accueil du public, espace de quiétude et de bien-être,
• un refuge  pour la biodiversité.

ARGONAY  
Rendez-vous devant la Mairie 

FAVERGES-SEYTHENEX  
792 chemin de Prafeuz

FILLIÈRE (THORENS-GLIÈRES)  
Domaine de la sapinière, 912T Allée de la Sapinière

GRUFFY  
Parking de la praille, chemin de la grange à Mizan

MESSERY  
Plan d’eau chemin de Plantez

SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE  
Rendez-vous au bout de la route de Sur Vouan

SEVRIER  
Parking des lézards route du col de LESCHAUX

www.ufp74.fr
forets.ouvertes@fransylva.fr 
06 07 84 57 20

Programme de la journée 
internationale des forêts

RDV 9h30
Samedi 25 mars 2023

Rendez-vous sur les sites « Forêts Ouvertes »  :


