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La Forêt en Fête à Choisy-au-bac 

 

I – Objectif & Organisation 

La forêt représente 60% du territoire communal (950 ha / 1.580 ha) : elle représente donc le principal 

patrimoine de la commune de Choisy-au-bac, par ailleurs trait d’union entre la forêt de Compiègne et 

la forêt de Laigue. 

Le principal objectif de cette manifestation consiste en la découverte ludique des multiples fonctions 

de la forêt : 

- Economique : production de bois et ses dérivés 

- Sociale : lieu de loisirs (marche, cueillette, chasse, tourisme, sports…) 

- Environnementale : biodiversité, érosion des sols, filtrage des eaux, stockage CO² , lien avec le 

changement climatique, sensibilisation à l’opération « Forêt Propre » 

L’organisation repose sur la Mairie de Choisy-au-bac en lien avec des partenaires institutionnels 

(Conseil Régional des Hauts de France, Conseil Départemental de l’Oise, Agglomération de la Région 

de Compiègne, Communautés de Communes des Lisières de l’Oise, des Deux Vallées et de la Plaine 

d’Estrées, Office National des Forêts, Office du Tourisme, …) et/ou privés (filière Bois, …). 

 

II – Public & Calendrier 

Agglomération de la Région de Compiègne : 84.300 habitants 

Samedi et dimanche 21 et 22 mai 2022 

Ouvert à tous de 14 à 18 heures le samedi et de 10 à 18 heures le dimanche 

Entrée : gratuite y compris pour les exposants 

 

III – Programme prévisionnel 

Visites et découvertes de l’écosystème forestier (dans la forêt de Laigue) 

- Randonnées pédagogiques en forêt de Laigue avec des experts forestiers de l’ONF 

- Promenade nocturne le samedi soir animée par l’Atelier Musical de l’Oise avec le concours de 

l’AS Cosacienne 

- Messe le dimanche matin à la chapelle des Trois Chênes (restauration et repose des vitraux) 

- Randonnée pédestre (12 kms) le dimanche matin organisée et encadrée par l’Arval 

 



Présentation des savoir-faire et des métiers de la filière forêt-bois (stands Parc de la Brunerie) 

- ONF et CNPF  

- France Bois Forêt - FIBOIS Hauts de France – Fransylva Hauts de France 

- SPFC (Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois) : sauvegarde des poteaux, …  

- Métiers du bois (élagueurs, scieries, bâtiments en bois, …) 

- Mobilier en bois, jouets en bois, instruments de musique en bois, chefs d’œuvre des 

Compagnons du Devoir, … 

- Formation : Institut Charles Quentin de Pierrefonds et Lycée Horticole de Ribécourt 

- Débat(s) sur la forêt sur « l’avenir de la forêt avec le réchauffement climatique » ou « couper 

des arbres détruit-il la forêt ?»  

 

Animations culturelles et artistiques (stands Parc de la Brunerie) 

- Artistes : sculpteurs sur bois, peintres de la forêt, photographes de la forêt, … 

- Inauguration du nouveau parcours d’orientation dans le parc de la Brunerie  

- Association Parcs et Jardins de l’Oise 

- Faune et Flore : CPIE 

- Grimpe à l’arbre 

- Fédération des Chasseurs de l’Oise 

- Stand Librairie des Signes et Maison de la Presse : livres sur la forêt 

- Animation musicale et stand Festival des Forêts (30ième anniversaire) 

- Animation musicale et stand Atelier Musical de l’Oise  

- Concours : « Dessine-moi un arbre » pour enfants et adultes sur place en lien avec la 

Médiathèque de Choisy + animations pour les enfants 

- Concours photos sur la forêt ouvert à tous en lien avec les Amis du Francport 

- Chasse au trésor avec l’équipe du périscolaire de la Mairie de Choisy-au-Bac 

- Conseil Municipal des Jeunes : réflexion en cours 

- Restauration de l’arboretum du parc de la Brunerie  

- Balades en poney  

- Pépiniéristes : vente d’arbres, … 

- Associations de randonneurs : Arval, AS Cosacienne, … 

 

Buvette & Restauration 


