
 
 
 

Guide nature :  Philippe POULET 
 
 

 • Dimanche 26 juin 
RDV à 9h au sentier des 4 Mares à ATTIGNY 

Durée 3h 
Randonnée à thème à la rencontre des rois de la forêt 

Les arbres ont su générer un écosystème pour leur survie, la Forêt, dont nous profitons. Les 
arbres respirent, transpirent, se nourrissent, se reproduisent, communiquent, ressentent, 
s’entraident… 
Comment sont classés les arbres ? Comment font-ils leur place dans la nature ? Comment 
fonctionne un arbre au cours des saisons, au cours de sa vie ? Quelle est sa relation avec les 
champignons, les bryophytes, les animaux, les hommes ? 
Cette balade contemplative nous permettra d’observer également l’ensemble de la forêt et de 
s’émerveiller sur la magie de la vie qui opère. 
A prévoir : chaussures adaptées. 
 
 

 • Dimanche 10 juillet 
RDV à 9h au vallon Saint-Martin au VOID D’ESCLES 

Durée 3h 
Randonnée avec pauses respiration et mouvement du corps 

Se balader dehors, respirer l’air pur et se sentir bien. Et si ce sentiment de bien-être procuré 
par une immersion en forêt n’était pas qu’un mirage mais cachait de véritables vertus 
physiologiques et thérapeutiques ? Je vous propose de pratiquer la sylvothérapie au cours d’une 
balade dans la Forêt de Darney - La Vôge au milieu d'écosystèmes plus variés les uns que les 
autres. Je vous fais découvrir par des techniques simples et efficaces comment la marche en 
forêt permet d’apporter une réponse adaptée à la détente et la relaxation, à l’évasion, à la 
remise en forme autant de l’esprit que du corps et avec plus de plaisir. 
A prévoir : chaussures adaptées. 
 
 

 • Samedi 30 juillet 
RDV à 19h au Pont des Prussiens à MONTHUREUX-SUR-SAÔNE 

Durée 6h 
Randonnée au crépuscule et observation du ciel 

Ce rendez-vous allie les bienfaits de la randonnée et de l’observation des astres. Ils permettront 
aux marcheurs de découvrir de beaux paysages et l’ambiance des forêts profondes avec une 
arrivée en nocturne. Puis arrive le moment de s’émerveiller des beautés du ciel ! Avec la petite 
approche facile vous entrerez tout d’abord tranquillement dans la nuit en écoutant le monde 



diurne faire place au monde nocturne. Ensuite les astres vont peu à peu s’allumer chacun leur 
tour et on vous en dévoilera  
leur particularité, leur histoire et leur beauté. Le nom des constellations, les plus belles étoiles, 
les astres les plus proches jusqu’au plus lointain. Découverte d’un monde extraordinaire juste 
présent au-dessus de nos têtes. Avec vos yeux, des jumelles et plusieurs télescopes, vous aurez 
accès aux  
principales curiosités de l’univers. le temps de se laisser emporter par l’émerveillement ! 
A prévoir : pique-nique et chaussures adaptées. 
 
 

 • 
Mardi 23 août 

RDV à 9h au musée du verre à HENNEZEL-CLAIREY 
Durée 3h 

Randonnée au cœur de la forêt de Darney - La Vôge 
La Vôge, riche de son histoire depuis les périodes anciennes, révèle ses atouts aux visiteurs les 
plus désireux de nature et de calme. Sa géologie particulière a donné naissance aux villes 
thermales qui profitent des eaux chaudes naturelles et à une forêt exceptionnelle dont les 
chênes ont fait sa renommée forestière. L’activité humaine dans la forêt de Darney de la 
renaissance jusqu’à aujourd’hui pour se donner envie d’en savoir plus sur l’histoire de la future 
forêt d’exception. Fin de la balade par la visite du musée du Fer, du Verre et du Bois à Clairey. 
A prévoir : Chaussures/vêtements adaptées. Coût Entrée musée. 
 
 

 • Samedi 24 septembre 
RDV à 4h30 ou 18h devant l’église de MONT-LES-LAMARCHE 

Durée 4h 
Sortie nocturne accompagnée pour une expérience émouvante 

Le matin avant le lever du jour ou le soir à l’arrivée de la nuit. 
Dans une forêt en marque de distinction en France pour écouter, découvrir et observer ce 
phénomène naturel, de la reproduction du Cerf. Une « sortie brame » qui se déroulent de 18h 
à 22 h, les « matinales brame » à partir de 6 h et les « matinales brame » s’adressant aux 
photographes à partir de 7 h, petit déjeuner inclus.  
Vous pourrez découvrir le côté enchanteur de la forêt et vivre le puissant et rauque brame 
des cerfs. 
En tant qu’Accompagnateur en montagne diplômé d’état, que vous soyez seul, en couple, en 
groupe ou en famille, je vous accompagne pour une balade nocturne en forêt en toute sécurité. 
Parfois, on entend le combat entre les mâles et le bruit causé par le choc de leurs cornes en 
bois. 
A prévoir : bonnes chaussures ou des bottes.  


