FORÊT
PRO BOS
LA FILIÈRE BOIS EN QUÊTE
DE PERSPECTIVES
Forêt Pro Bos, c'est un échange de
connaissances avec tous ceux qui
s'intéressent de près ou de loin à la forêt.
Les problématiques liées aux
peuplements forestiers et aussi à l'arbre
hors forêt (agroforesterie) ainsi qu’à la
populiculture, sont au cœur de ce projet.
Les actions du projet sont regroupées
autour de six grands axes :
• Évaluation et cartographie de la
ressource ligneuse,

i

Bonjour,
je m'appelle Tim !

Infos pratiques

Suivez-moi sur
un parcours de près
de 3 km jalonné par dix
panneaux didactiques.
Chacun de ces panneaux
est lié à un mini-jeu
en lien avec la forêt.

Commune de Momignies +32(0)60 51 11 11
commune@momignies.be
Château-Ferme de Macon +32(0)60459090
chateaumacon@skynet.be

Forêt Pro Bos

+32(0)68 26 65 84
info@foret-pro-bos.eu

www.foret-pro-bos.eu
Département de la nature
et des forêts (DNF)
+32(0)60 34 02 90
chimay.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

La forêt en
s'amusant

Feel Wood

Forêt Pro Bos

• Soutien et aide au (re)boisement,
• Regroupement de propriétaires,

HAINAUT

• Accompagnement des nouveaux
propriétaires et formation sur les
techniques de gestion durable,

NAMUR

• Accessibilité sécurisée des parcelles
forestières,

Commune
de Momignies

• Amélioration des connaissances de la
gestion forestière.
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FAMILLE

PARKING

PIQUE-NIQUE

POUSSETTE

PMR

TALONS HAUTS

Le parcours

Une application ludique, liée à un sentier
didactique, qui ravira toute la famille.
Adaptée à tout public à partir de 5 ans
"Forest Fun" vous permet de découvrir le
monde passionnant de la forêt. Gestion
forestière, histoire de nos forêts, utilisation
du bois et changements climatiques sont
quelques exemples des 10 thématiques
abordées sur ce parcours. À chaque
panneau, Tim vous propose un jeu pour
découvrir la forêt autrement.
Situé à Momignies (Région de Chimay), ce
sentier d'environ 3,5 km est à la fois en forêt
et le long du RAVel.

À moins de 15 Km de Chimay, ce parcours
vous emmènera à la fois en forêt et sur une
portion de RAVeL. Vous pourrez également
profiter d’un verger, d’une mare, d’une
aire de pique-nique couverte, ainsi que
d’un parking.

Du gibier
en forêt ?

Arbre au milieu
des champs,
que fais-tu là ?

Un arbre, c'est
bien plus que
du bois
VERGER

RAVel

MARE

PROLONGEZ VOTRE BALADE
EN PROFITANT D’UN ARBORETUM,
DU RAVEL, ET ÉGALEMENT DE
117 KM DE BALADES DANS LA RÉGION.

La forêt face
aux changements
climatiques

AIRE DE
PIQUE-NIQUE

Un peu
d'histoire sur
nos forêts

Le bois, une
alternative
aux énergies
fossiles

RAVel

VIEUX
CHÊNE

La mécanisation
en exploitation
forestière
Couper
des arbres
c'est…

VITRINE DES
MÉTIERS DE
LA FORÊT

Une forêt,
pourquoi la
gérer ?

Présentation
de Tim et de la
charte forestière

Ne perdez plus une minute,
munissez-vous de votre smartphone,
téléchargez l’application Forest Fun
et laissez-vous entrainer dans le
monde captivant de la forêt !

Il est conseillé de télécharger l'application
préalablement là où vous trouverez une
bonne connexion

Vous souhaitez répéter l'expérience
dans une forêt en Flandre ?
Rendez-vous à Kruisem
où un parcours similaire
est aménagé sur 2,5 km.

