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Animations (samedi et dimanche)
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PROGRAMME 16 & 17 OCTOBRE 2021

Pour cette 5ème édition, venez (re)découvrir la forêt 
en famille le temps d’un week-end !

Horaires et détails à venir sur le site : labourdaisiere.com

Agenda 
• 21 novembre 2021
3ème édition de Courir au Château de la Bourdaisière (Course nature 8km & 16km et Cross Country)
• 16, 17 et 18 avril 2022
Fête des Plantes et du Printemps (week-end de Pâques)
• 10 et 11 septembre 2022
Festival de la Tomate et des Saveurs  

Nouveautés 2021 
• Spectacles de magie par Mandragore à 11h, 14h, 16h et 17h
• Déambulations contées en forêt par Jean-François Talon à 10h30, 14h30 et 16h30
• Création de décorations d’Halloween avec des éléments récupérés dans la forêt

A découvrir pendant le Festival  
•  Balades commentées au cœur de la forêt de La Bourdaisière avec les experts 

forestiers de l’ONF.
•  Grandes olympiades : activités sportives et manuelles dans et autour de la 

forêt, création d’herbier, ateliers sensoriels, course de fond et sprint, tir à l’arc, 
atelier Land-Art et pleins d’autres animations ! … 

    À la clé, de superbes cadeaux : une nuit en famille au Château, un repas au Bar 
à Tomates®, des entrées aux festivals…

•  L’APPEL DE LA FORET Exposition de peintures de Meyer Sarfati et présence 
de l’artiste: Après plus de 10 ans à vivre jour et nuit au contact de la forêt, l’artiste 
à travers ses peintures nous en fait ressentir son mystère et sa beauté.

Animations pour petits et grands  
• Concours de dessin « Dessine-moi® ta forêt idéale »
• Atelier de fleurs en origami samedi et dimanche à 15h
• Présence de sonneurs de trompes le samedi 
•  Conférence «Notre Dame de Paris : la renaissance et l’apport de la forêt française» 

de Michel Druilhe samedi à 15h30

Entrée
Tarif unique : 5€
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
Parking gratuit / pique-nique interdit
RESTAURATION (tous les jours)  
Déjeuner forestier : 16€ 
Salon de thé : boissons et gâteaux 

Comment s’y rendre ?
12 km de Tours et d’Amboise 
9 km de la gare de Saint-Pierre-des-Corps  
(55 min en TGV de Paris)

Soirée forestière dans les caves le samedi - 45 € par personne, boissons incluses
Menu enfant jusqu’à 12 ans : 20€
18h : Projection du film « Arbres et Forêts remarquables, un univers à explorer »  
de Georges Feterman et Jean-Pierre Duval
20h : Dîner forestier dans les caves troglodytiques de la Bourdaisière 
Réservation obligatoire au 02 47 45 16 31

Retrouvez le programme détaillé sur le site  
www.labourdaisiere.com  
rubrique Evènements & Actualités et sur Facebook et Instagram
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