
21 & 22 mai 2022 : la Forêt en Fête à Choisy-au-bac ! 

La Mairie de Choisy-au-Bac organise, en partenariat avec l’Office National des Forêts, le Conseil 

régional Hauts de France, le Conseil départemental de l’Oise, l’Agglomération de la Région de 

Compiègne et la filière Bois, une grande manifestation gratuite et ouverte à tous les 21 et 22 mai 

prochains : la Forêt en Fête à Choisy-au-Bac, avec pour objectifs de (re)découvrir les fonctions 

économique, sociale et environnementale de la forêt selon les trois propositions suivantes :

1 - Découverte de l’écosystème forestier en 

forêt de Laigue 

4 randonnées pédagogiques guidées par des 

experts forestiers de l’ONF (*) 

Promenade nocturne de 6 kms le samedi 21 

mai  animée par l’Atelier Musical de l’Oise (8 

pauses musicales) et encadrée par l’AS 

Cosacienne : 6 groupes, 1er départ à partir de 

19h30 (*) 

Messe à la Chapelle des Trois Chênes avec 

repose des vitraux le dimanche 22 mai à 

10h30 

Randonnée pédestre de 12 kms le dimanche 

22 mai à 8h45 encadrée par l’ARVAL 

2 - Présentation de la filière Bois dans le parc de 

la Brunerie 

Stands de l’ONF, Fibois Hauts de France, 

Fransylva, PEFC et CRPF 

Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du 

Compiégnois 

2 débats sur la thématique de la forêt avec la 

participation de spécialistes 

Mobiliers et jouets en bois 

Formation : Institut Charles Quentin de 

Pierrefonds, UFA de Bavay et Lycée Horticole de 

Ribécourt 

Projet l’Hermitage 

Débardage de bois à cheval

3 - Animations culturelles et artistiques dans le parc de la Brunerie 

Sculpteurs sur bois 

Peintres de la forêt 

Photographes de la forêt 

Faune et flore : CPIE 

Animation musicale et stand de l’Atelier 

Musical de l’Oise 

Fédération des Chasseurs de l’Oise 

Festival des Forêts (30ème anniversaire) 

Association Parcs et Jardins de l’Oise 

Vente de produits du terroir (Office du 

Tourisme de l’ARC) 

Arbre à livres 

Concours photos sur la forêt 

Concours « Dessine-moi un arbre »  

Chasse au trésor 

Inauguration du nouveau parcours d’orientation 

Restauration de l’arboretum du parc de la 

Brunerie 

Grimpe à l’arbre 

Librairie des Signes : livres sur la forêt 

Balades en poney (dimanche 22) 

Pôle Développement Durable de l’ARC 

Pépiniériste 

3 ateliers de Sylvothérapie (*) 

Buvette, restauration et glacier 

 

de 14 à 18 heures le 21 mai et de 10 à 18 heures le 22 mai 

dans le parc de la Brunerie à Choisy-au-Bac 

 

(*) places limitées => uniquement sur inscription au 03.44.85.33.00 


