
Carte des pays traditionnels bretons par Mikael Bodlore-Penlaez

PORTES DE 

BRETAGNE

79ème tournée forestière

du mardi 11 au vendredi 14 juin 2019



Lorsqu'en 1515 Claude de France épouse François 1er, elle apporte à la France le duché de 
Bretagne riche de neuf provinces dont les plus à l'Est sont le Pays Rennais et le Pays Nantais. 
C'est dans ces deux provinces, portes de Bretagne, que le Comité des Forêts vous propose de 
découvrir quatre forêts privées de grande taille aux problématiques très contrastées. Sans négliger 
les trésors architecturaux peu connus et les aménagements touristiques modernes, les 
organisateurs ont choisi de vous présenter :
 
- Une forêt de 2100 ha anéantie par le dendroctone sur 700 ha dont les peuplements ont été, en 
quelques années, exploités et reboisés sans que les prix de vente ne s'effondrent ni que les coûts 
de plantation ne flambent.
 
- Une forêt de 3 000 ha qui a été sauvée par l'intérêtque lui ont porté les chasseurs qui en furent les 
propriétaires successifs, aidés en cela par une famille de régisseurs forestiers dont nous 
rencontrerons la troisième génération
 
- Une forêt de 1000 ha où l'enrésinement systématique a été interrompu au profit du balivage des 
taillis de chêne
 
- Une forêt de 970 ha dans laquelle la gestion historique souhaite concilier la production de bois de 
qualité et la préservation du paysage. Le garde, présent depuis 28 ans, résume ainsi la 
sylviculture : « il faut couper du bois mais il faut que cela ne se voit pas »
 
Dans chacune de ces forêts nous découvrirons les aménagements accessoires tels que la chasse, 
la pêche, l'équitation et l'ouverture au public.
 
François du Cluzeau - Pierrick Cochery - Frédéric Labbe - Michel de Vasselot

POINT DE RENDEZ-VOUS ET HORAIRES
Le rendez-vous est fixé le mardi 11 juin 2019 à 8h30 à la gare TGV de Rennes
Le retour est prévu à 18h00 à la gare TGV d'Angers Saint Laud
 
Pensez à réserver vos billets de train :
Aller mardi 11 juin :
TGV à 6h52 à Paris Montparnasse, arrivée à Rennes à 8h22
Retour vendredi 14 juin :
TGV à 18h48 à Angers , arrivée à 21h08 à Paris

 
 

LOGEMENT :
Nous séjournons au MAGIC**** pendant toute la durée du voyage

Adresse : rue de la Trémoille à Vitré



Mardi 11 juin 2019 : DOMAINE DE LA HARDOUINAIS
RDV à 8h30 à la gare TGV de Rennes
Présentation de la forêt de la Hardouinais
Reconstitution après dendroctone,
sol et choix des essences
Gestion de vieilles futaies de chênes et hêtres
Multifonctionnalité de la forêt.
Présentation de l'équipage de la Hardouinais

Mercredi 12 juin 2019 : FORET DE LA GUERCHE
Présentation de la forêt, historique

Organisation cynégétique
Obtenir du chêne par semis et comment le conduire

Visite du centre historique de la ville de Vitré

Jeudi 13 juin 2019 : FORET DE JUIGNE
Présentation de la forêt de Juigné
Gestion des peuplements mixtes (pin sylvestre/feuillus) par coupe rase
Gestion des peuplements mixtes en futaie continue
Gestion des mélanges futaie-taillis feuillus en futaie continue
L'étang de la Blisière et son port de bois,
valorisation des bois de Juigné par son partenaire
Visite du château de la Motte Glain

Vendredi 14 juin 2019 : FORET D'ANCENIS
Présentation de la forêt d'Ancenis et des objectifs de gestion

Visite d'un ancien taillis de chêne en conversion en futaie irrégulière
Visite d'une futaie régulière de chêne

Gestion de la pêche d'un étang
Concilier gestion d'un parc et gestion forestière

Conclusions
18h00 : gare d'Angers



Le Comité des Forêts, sous la direction de l'Ingénieur Général Michel Badré, encadre 
et anime le voyage des participants du mardi 11 juin 2019 à 9h00 à Rennes au 
vendredi 14 juin 2019 18h00 à Angers.
Prix en chambre double : 1.100 € par personne
Prix en chambre simple : 1.275 € par personne
*Hors remise de ponctualité.
Ce prix comprend le logement, les trajets en car, les petits déjeuners, déjeuners, 
dîners, les visites guidées touristiques, les visites forestières, les animations prévues 
au programme, la notice de la tournée et l'album photo du voyage.
Ce prix ne comprend pas le transport aller retour en train et les dépenses 
personnelles.

Pensez à réserver vos billets de train :
Aller le 11 juin :

TGV à 6h52 gare Montparnasse, arrivée à Rennes à 8h22
Retour le 14 juin : 

TGV à 18h48 , arrivée à 21h08 à Paris

Clôture des inscriptions : 30/04/2019
dans la limite des places disponibles

*Une remise de ponctualité de 100 € par 
personne sera accordée pour toute réservation 

réglée avant le 15/04/19

46, rue Pierre Fontaine - 75009 P�aris
www.comitedesforets.com

CONTACT : adr@annederoquefeuil.fr



46, rue Pierre Fontaine - 75009 P�aris - www.comitedesforets.com - CONTACT : adr@annederoquefeuil.fr

à la 79ème tournée forestière du mardi 11 au vendredi 14 juin 2019
BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM Prénom : .......................................................................................................................................................

Adresse complète : ................................................................................................................................................

Tél portable : .................................. Mel : ..............................................................................................................

NOM Prénom : .......................................................................................................................................................

Adresse complète : ................................................................................................................................................

Tél portable : .................................. Mel : ..............................................................................................................

INSCRIPTION A LA JOURNEE (sans logement) : 200 € par personne et par jour

Merci d'indiquer la ou les journées : ..................................................................

Les points de RDV aller et retour seront fixés au car avec tous les participants

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 30/04/19

Si vous n'êtes pas adhérent, merci de compléter OBLIGATOIREMENT le bulletin joint

IBAN : FR76 3007 6020 4511 1758 0020 010 BIC : NORDFRPP



BULLETIN D'ADHÉSION 2019
Compte tenu de notre statut de Syndicat, le voyage que nous organisons est réservé à nos adhérents.

Si vous n’êtes pas adhérent, merci de remplir ce bulletin d’adhésion (gratuite cette année)

pour participer à notre voyage

Je soussigné (e) ............................................................................................

demeurant .....................................................................................................

propriétaire de ....................hectares

Nom de la forêt : ...........................................................................................

sur la commune de : .....................................................................................

Département : ..............................

 

adhère au Comité des Forêts (adhésion gratuite pour 2019)

 

Date : .............................
Signature :


