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LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
À CHANTILLY

19 & 20 SEPTEMBRE 2020
CINÉ DE PLEIN AIR - VISITES - CONFÉRENCES - ATELIERS 

POUR ENFANTS - SPECTACLES - EXPOSITIONS
ET BIEN  D’AUTRES CHOSES ENCORE...

THÈME 2020 APPRENDRE POUR LA VIE

SOIRÉE
ÉVÈNEMENT 
PROJECTION DU FILM
 «LES SAISONS» 
À L'HIPPODROME
SAMEDI 19 SEPT.
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LA RANDONNÉE
RDV Carrefour de la Table de Montgrésin 
avec les intervenants (samedi à 14h15, 
dimanche à 10h)
ETAPE 1 . Table de Montgresin - L’état des 
lieux de la forêt aujourd’hui et le plan de 
sauvetage mis en place (Samedi à 14h30 
par Daisy Copeaux, dimanche à 10h15 par le 
Gal Jerôme Millet)
ETAPE 2 . Carrefour de Brunehaut - L’histoire 
au service du sauvetage de la forêt. par 
H. Le Bouler et Anne Bequeret (Samedi à 
15h15, dimanche à 11h)
ETAPE 3 . Poteau des Bruyères - Le sous-
sol de la forêt de Chantilly ou comment 
comprendre une forêt « vue du dessous » 
par Laurent Saint-André  (Samedi à 16h, 
dimanche à 11h45)
ETAPE 4 . Poteau Saint Hubert - La forêt 
révélateur de notre société, par Charles 
Dereix (Samedi à 16h45)
FIN DE VISITE à la Table de Montgrésin, 
(samedi à 17h30 et dimanche à 12h30)

La randonnée peut être 
suivie dans son ensemble 
ou «à la carte» en se 
rendant aux différents 
points de rdv aux horaires 

indiqués. Détails sur la carte accessible 
en flashant ce QRCODE ou sur www.ville-
chantilly.fr (page ville d'art et histoire). 

La Table de Montgrésin
en forêt de Chantilly

la forÊt de 
chantilly 
LA CONNAÎTRE ET LA COMPRENDRE 
POUR LA SAUVER

FILM D’ANIMATION
L’homme qui plantait des arbres 
(1987 - 30 min) film d’animation de 
Frédéric Back d’après un texte de Jean 
Giono avec la voix de Philippe Noiret. En 
secret, Elzéard, berger solitaire reboise 
la montagne en semant des glands. 
Les années passent, le pays désertique 
se transforme en terre promise... Une 
magnifique parabole sur l’harmonie 
possible entre hommes et nature.
/// dimanche, 15h et 16h30 - Durée : 1h - 

Salle des conférences - Mairie de Chantilly 

- Dans la limite des places disponibles.

Film précédé d’une introduction sur le 
thème de la forêt et les hommes par 
Charles Dereix.

La forêt de Chantilly occupe une place primordiale 
dans le patrimoine naturel et culturel de notre 
territoire. Réserve de biodiversité, site touristique, 
poumon vert, espace de sport et de loisirs, terrain 
d’entraînement hippique... elle concentre tous 
les atouts de notre cadre de vie. Mais la forêt de 
Chantilly, comme l’ensemble des forêts françaises, 
vit une crise d’une ampleur inégalée : elle se meurt, 
en raison de l’accélération du réchauffement 
climatique. 
Depuis plusieurs mois, l’Institut de France, 
propriétaire de la forêt, a donc engagé une 
opération «Sauvons la forêt de Chantilly». Un 
comité scientifique composé d’experts reconnus 
nationalement dans le domaine de l’écologie, 
l’agronomie, la climatologie, les pathologies 
forestières, etc. travaille sur l’analyse de la situation 
et la recherche des causes de ce dépérissement 
accéléré, afin de proposer un plan de gestion de 
crise sur 10 ans.
Nous vous invitons à rencontrer ces experts qui, à 
l’occasion d’une randonnée, de manière très simple 
et pédagogique, nous aideront à comprendre 
l’origine de notre forêt, son évolution actuelle et 
son avenir.

forêt

EN PARTENARIAT AVEC
 L’INSTITUT DE FRANCE

 - DOMAINE DE CHANTILLY.

LES INTERVENANTS
Général J. Millet, administrateur 

du Domaine de Chantilly 

Daisy Copeaux, chargée de la gestion 

du domaine rural 

du Domaine de Chantilly

Hervé Le Bouler, conseiller du CESE, 

responsable Forêts 

de France Nature Environnement 

Anne Bequeret, étudiante en Master 

Etudes culturelles, UPHF

Laurent Saint-André, Ingénieur 

forestier, docteur en sciences 

forestières et du bois (ENGREF), et 

directeur de recherches INRAE

Charles Dereix, ingénieur général des 

ponts, des eaux et des forêts (IGPEF) 

honoraire, président d’honneur du 

Groupe d’histoire des forêts françaises 

(GHFF). 
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ATELIERS ENFANTS
Sculpture sur bois 
avec le sculpteur Babar
Artiste pluridisciplinaire, Babar travaille les 
matières naturelles : le bois, l’argile et les 
végétaux pour réaliser des œuvres en land’art in 
situ. Pour les Journées du Patrimoine, il propose 
aux enfants un atelier-découverte de sculpture 
sur bois et la réalisation d’une œuvre individuelle 
ou collective. 
/// dimanche, 14h30 à 17h30 - RDV dans l'allée 
centrale du Bois Bourillon - Enfants à partir de 

6 ans, sous la surveillance des parents - Dans la 

limite des places disponibles - En partenariat avec 

La Clairière des Sources - En cas de pluie, atelier 

proposé dans la cour de la maternelle des Tilleuls, 17 

Bd de la Libération.

Venez voir, ou revoir, sur un écran géant, 
le film «  Les Saisons » de Jacques Perrin 
et Jacques Cluzaud et partez pour un 
magnifique voyage à travers les forêts 
d’Europe. Il y a 13 000 ans, après un 
interminable âge glacière, un épais manteau 
forestier recouvrit tout notre continent. 
Nature, hommes et animaux durent 
alors trouver un équilibre... fragile. De la 
forêt à la terre cultivée, en passant par la 
déforestation, les réalisateurs reviennent 
sur l’histoire de ces territoires que l’homme 
partage avec les animaux... Avec des images 
éblouissantes, ce documentaire replace la 
catastrophe écologique que connaissent 
actuellement les forêts dans le temps long 
de l’histoire. Tout en étant lucide, il porte 
une belle leçon d’optimisme en faveur du 
respect de la nature. 

PROJECTION EXCEPTIONNELLE 
À L’HIPPODROME
DU FILM «LES SAISONS» 
POUR UNE PLONGÉE AU COEUR 
DES FORÊTS EUROPÉENNES

/// samedi, hippodrome de Chantilly. 
Accès à l’hippodrome à partir de 19h30 
pour installation dans les tribunes, 
début de la soirée à 20h30.  Durée : 2h 

- tous publics - Dans la limite des places 

disponibles - RÉSERVATION CONSEILLÉE 

auprès de l’Office de Tourisme 03 44 67 37 

37 - Parking hippodrome gratuit, accès 
parking "propriétaires" par le rond-point 
de Diane.  

/// N’oubliez pas votre masque ! De son 
côté la mairie s’engage à faire respecter 
les règles de distanciation et à mettre 
à disposition du gel hydro alcoolique. 
Places assises dans les grandes tribunes, 
à l’abri de la pluie. 
Les soirées sont fraîches, pensez à bien 
vous couvrir et à apporter un plaid !

POUR DÉCOUVRIR LA 
FORÊT EN FAMILLE... 
Le livret Balade en forêt 
réalisé par le service ville 

d’art et d’histoire  est 

disponible à l’Office de 

Tourisme.

Les Saisons, 2015
Pathé, film documentaire, réalisé par 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud

ciné ma
 
PROJECTION ORGANISÉE PAR 
MARGAUX REGNIER EN PARTENARIAT 
AVEC LE


