COMITÉ DES FORÊTS

Syndicat des Propriétaires Forestiers de France

COMITE DES BALIVEAUX
E-Mail : secretariatcdf@comitedesforets.com

Réunion du Samedi 18 Avril 2020

au château de Baville
Thème : Restaurer un parc pluri-centenaire massacré par la
tempête de décembre 1999
Adresse : Château de Baville – Saint Maurice Montcouronne -Essonne
Itinéraire : inscrire sur vos GPS « château de Baville »
Temps de trajet depuis la porte d’Orléans 45 minutes
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P

Parking à l’extérieur du Parc devant la grille d’honneur à l’emplacement indiqué

P

9h30

Accueil par la famille Talhouët, bref historique du château de
Baville

9h45

Présentation de Monsieur Olivier Jacqmin, professeur à l’école du
paysage de Versailles.

10h00

Autour des communs : peuplement en voie de décrépitude.
Doit-on le conserver ? Que faire pour le restaurer sans que cela coûte une
fortune ?

10h30

Tour Gabrielle :
Observation de la plantation de chêne installée en 2001 après la tempête.
Quelles mesures à prendre pour mettre en valeur la Tour Gabrielle
Visite de la Tour Gabrielle.

12h00

Mur Nord :
Comment traiter l’environnement du mur Nord pour combiner les désirs
d’ouverture de la perspective à partir du château, de protection visuelle permettant
d’éviter les risques d’intrusion.
Une solution pourra prendre en compte le projet de remblaiement étudié avec
EACM.

12h30

Petit café :
Visite du " petit café " et de la "Citerne".

13h00

Déjeuners tirés de nos paniers

14h30

La Glacière :
Comment la mettre en scène ?
Quels travaux d'entretien sont nécessaires pour atteindre ce but ?
Que penser du vieux peuplement conservé au Sud-Est de la Glacière ?

15h45

L'orangerie :
Comment la mettre en scène ? Comment protéger la perspective du château en
direction des lotissements ?

16h30

Bois de maroniers
Ce petit bois est-il pertinent ?
Si oui comment le traiter ?
Si non que faire ?

17h30 Adieux touchants

Michel de Vasselot

A retourner

Comité des Forêts – Comité des Baliveaux
46 rue Pierre Fontaine – 75009 Paris

Nom :

Adresse :

Mail (à indiquer absolument) :

 Viendra à la réunion du samedi 18 avril 2020
Accompagné de :

-

Prénom Nom : ………………………………………………………………
Coordonnées : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………….

-

Prénom Nom : ………………………………………………………………
Coordonnées : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………….

 Ne viendra pas, mais souhaite être tenu au courant
 Ne viendra pas et souhaite ne plus recevoir d'invitation
Pour que nous puissions vous adresser la liste des participants en vue de
covoiturages éventuels, merci de bien vouloir nous retourner le bulletin
avant le Mercredi 8 avril 2020
Contact : Claire Keraudren
Tél : 01 48 74 31 40 - Fax : 01 49 95 03 10
Mail : secretariatcdf@comitedesforets.com

