
 
 
 

« Promenons-nous dans les bois… du Grand Quercy » 
 

Une action culturelle territoriale de valorisation du bois et de la forêt pour tout public 
sur le territoire du Grand Quercy 

 
 

Programme 2018 
 
21 mars : Journée internationale des forêts avec le Centre Régional de le Propriété Forestière 
(CRPF) // Labastide-du-Vert (Grand Cahors) 

 Objectif : sensibiliser à la biodiversité : gestion forestière durable, évolution paysagère… 

 Programme : matin : Intervention à l’école maternelle / 14h-17h : Balade forestière familiale 
En partenariat / pour les propriétaires forestiers :  
- 20/03 : rencontre avec « Cœur de forêt sur « reboisement et multifonctionnalité de la forêt » à Cazals 
- 23/03 : découverte de la sylviculture en châtaignier à Goujounac avec visite d’une scierie 

 
28 avril – 13 mai : Actions en partenariat avec le festival « Bois Passion » organisé par le Comité 
d’Animation Culturelle de Gourdon (CAC) // Gourdon  (CC Quercy Bouriane) 

 Objectif : découvrir le bois comme source de connaissance, de culture, de créativité… 

 Programme : Randonnée forestière avec le CRPF, Grimpe d’arbres avec Au fil des cimes, 
Expositions de photographies de Jérôme Hutin « Arbres Vénérables » & des essences de bois 
de Frédéric Grousset 

https://animationetcultureagourdon.jimdo.com/  
 
Dimanche 17 juin : Randonnée contée en forêt sur le chemin de St Jacques de Compostelle avec la 
Cie du Théâtre de l’Echappée Belle // Lascabanes (CC Quercy Blanc) 

 Objectif : tisser du lien social autour de l’arbre et de la forêt 

 Programme : en cours 
 
Octobre : Actions en partenariat avec la fête de la châtaigne à St Caprais et Duravel nature // CC 
Cazals-Salviac & CC Vallée du Lot et du Vignoble 

 Objectif : découvrir les métiers du bois, de l’arbre et de la forêt 

 Programme en cours : exposition (En)quête d’Insectes du Carrefour des Sciences et des Arts 
(CSA) & animation forestière, exposition de compagnons, sentier botanique… 

 
Octobre –décembre : Actions en partenariat avec l’Artothèque du Lot / les Ateliers des Arques 
autour de de l’exposition d’automne sur le design et le bois // CC Cazals-Salviac 

 Objectif : découvrir le bois comme source de connaissance, de culture, de créativité & 
découverte de la filière bois 

 Programme en cours : rencontre artiste / artisan, conférence sur les ouvrages en bois du 
territoire, projection de films et sélection de livres sur la forêt, ateliers art / environnement… 

 
« Promenons-nous dans les bois… du Grand Quercy » est en partenariat avec l’exposition 
départementale à l’écomusée de Cuzals : « Plantes et Cie ». 
 
Plus d’informations 

https://danslesboisdugrandquercy.jimdo.com/ 

https://animationetcultureagourdon.jimdo.com/
https://danslesboisdugrandquercy.jimdo.com/

