
                

            12ème Fête de la forêt, de l’artisanat et des traditions

Voilà maintenant plus de vingt années que l’association de l’A.P.A.F. - Association pour la 
Promotion et l’Animation Forestière - et ses bénévoles organisent la traditionnelle Fête de la 
Forêt. 
Cette année, le dimanche 12 septembre sera à l’honneur et les acteurs de la filière bois, 
celles et ceux qui perpétuent la tradition et façonnent l’artisanat, seront présents pour le 
plus grand plaisir des visiteurs.
Cette manifestation, qui célèbrera sa douzième édition perpétue la tradition tout en 
apportant une touche de modernisme à travers la présentation de matériel innovant. 
Toutefois, bien que le nombre d’exposants soit en augmentation, la fête se veut avant tout 
familiale.
L’entrée y est gratuite grâce à un précieux partenariat avec la commune de Paucourt, 
l’Agglomération de Montargis et l’Office National des Forêts. 

La manifestation se déroule près du coutumier Chêne Gaulé à proximité du stade de Paucourt.
Les activités proposées seront en nombre puisqu’il sera possible de goûter aux joies d’une 
promenade en calèche ou, pour les plus aguerris, de s’essayer à la tyrolienne installée par les 
pompiers du GRIMP de Montargis. 
Plus traditionnellement vous pourrez flâner dans les allées de la manifestation à la 
découverte des artisans et des gestes des métiers de la forêt. 
Le public pourra alors découvrir les techniques ancestrales de la fabrication du charbon de 
bois et acheter ce dernier sur place. Le pain cuit au feu de bois sera également fabriqué sous 
vos yeux et mis à la vente. 
La traditionnelle locomotive à vapeur et sa scie mobile vous feront la démonstration de débit 
de grumes de bois avec le pendant d’un matériel moderne. 

On pourra rencontrer des tourneurs sur bois, tonnelier et merrandier, gemmeur, sculpteurs 
sur bois, sabotier, dentelier, vannier, balaitier, cordier, forgeron, maréchal-ferrant ou encore 
le fabricant de tuiles en bois, les scieurs de long, l’équarisseur de poutres à la cognée, les 
élagueurs et émondeurs, les bûcherons, diverses associations liées à la forêt et aux milieux 
naturels, des centres de formation (C.F.P.P.A. du Chesnoy, les Compagnons du Devoir), des 
gestionnaires de la forêt tels que l’Office National des Forêts, le Centre Régional de la 
Propriété Forestière, ou encore des structures de référence à l’échelon régional et national 
telles que Arbocentre et Arbofolia.

La journée sera ponctuée de nombreuses animations dont la présentation du Rallye 
Montardillière (chasse à courre), abattage à la cognée et au passe partout, des expositions de 
photos, cartes postales ou encore champignons et insectes.

L’animation sera assurée par François Chièze et Eric Viron ainsi que par la compagnie « le P’tit 
Monde » qui ponctuera la fête de ses chansons de choix. 

Enfin, jeux, tombola ainsi que restauration et buvette seront proposés au public.


