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FORÊT	FOLLIES	
2018	

 

Forêt Follies, événement nature, permet aux visiteurs de 

découvrir un monde naturel. 
 

Depuis 10 éditions 

maintenant Creuse 

Evénementiel cherche à en  

dévoiler un peu plus chaque 

année sur les secrets de la 

forêt !  

 

Encore cette année le festival 

mettra l’accent sur son patrimoine le plusprécieux et 

mystérieux.  
 

En effet, l’espace naturel Creusois est d’une grande 

richesse et très divers.  
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Cette année, lors du week-end du 8 et 9 septembre 2018, aura lieu le 

XIème anniversaire de Forêt Follies qui se déroulera dans la Forêt de 

Chabrières à Guéret dans le département de la Creuse.  
Pour des raisons budgetaires tout simplement, cette année Forêt Follies 

se déroulera sur 2 jours, le concept sera à partir de cette année modifié : 

année 2018 sur 2 jours, année 2019 sur 3 jours, année 2020 sur 2 jours et 

ainsi de suite. La journée scolaire sera mise en place uniquement une 

année sur deux.  

Forêt Follies est un événement nature qui se déroule au cœur même de la 

nature dans un massif forestier de plus de 2000 hectares. Le massif  

permet aux visiteurs de découvrir un monde naturel. Dans ce massif nous 

avons la chance de pouvoir nous déplacer au milieu d’une faune et d’une 

flore exceptionnelles mais aussi d’étonnants entassements de blocs 

granitiques qui sont typiques de notre paysage et de notre département. 

Cet événement permet de faire découvrir notre patrimoine et nos 

richesses naturelles. A l’heure où la planète se réchauffe à tout niveau, la 

Creuse avec ses espaces de liberté doit avoir un rôle important à jouer 

autour d’un environnement favorable pour communiquer.  

C’est la Creuse ! Région Nouvelle-Aquitaine 

Sur le massif de chabrières, on peut y trouver à l’aide de 

balises implantées en forêt, Manon sur votre Smartphone 

doté d’une application de lecture des QR codes. Elle vous 

livrera alors tous les secrets de la forêt de Chabrières que 

ce soit du patrimoine, la faune et la flore. Sur l’allée Pierre 

la Grosle, on peut y découvrir plusieurs bornes.  

Lors de ce festival qui dure 2 jours, cette année nous aurons l’occasion de 

découvrir une multitude d’ateliers accompagnés d’action ludique et 
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éducative. Creuse Evénementiel et Creuse Oxygène souhaitent et 

s’engagent à faire découvrir la richesse écologique de ses espaces. 

Cette année au terme de la 10ème édition, les organisateurs continuent de 

valoriser la richesse écologique sur plusieurs thèmes. Pour cette édition 

l’organisateur met l’accent sur la nature, le bois et la vision de l’art en 

nature. 

Outre les ateliers, les animations seront importantes : 

Symposium de 5 sculpteurs à la tronçonneuse : 

Pendant ce week-end nous allons pouvoir découvrir plusieurs types 

d’activités notamment nous avons la chance de pouvoir y retrouver un 

symposium (regroupement de 

spécialistes autour d’un sujet précis) 

de 5 sculpteurs à la tronçonneuse en 

continu sur le site, ils vont réaliser 

leurs structures sur des troncs 

d’arbres à l’aide de leur 

tronçonneuse. Ils vont donner forme à 

des pièces originales ou atypiques grâce à leur imagination et leur 

inspiration. Le travail pour réaliser ces pièces est colossal et demande un 

savoir-faire exceptionnel. Leur création se réalisera devant le public. 
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Village médiéval : 

Chevalier de la Cailleterie : 

Sur le site : création de fête 

médiévale avec de multiples 

animations culturelles qui rappelle les 

pratiques qu’utilisaient nos 

générations précédentes, les 

animations : un décor composé de 1 

à 2 maisons qui présente une 

atmosphère médiéval avec une façade de 16m. Un spectacle qui 

regroupe 4 machines de sièges (canons), il y aura 10 pièces à feu 

ancêtres des canons, elles seront présentées dans un environnement de 

camp militaire comprenant, chariot hussite (Chariot de combat) et un 

râtelier d’arme, diverses décorations. Cette prestation réalisée par les 

chevaliers de Cailleterie est très impressionnante, intéressante et 

demande un savoir-faire notamment pour la manipulation des armes. 

La fachuria : Forge médiéval type XVIème siècle : 

La participation de La Fachuria qui 

réalise des démonstrations de forge 

Médiéval type XVIème siècle : 

pratiques ancestrales, intéressantes, 

des différentes créations tels que des 

couteaux, outils de sculpture en acier, 

porte bougie etc. Ils réalisent 

également des objets grâce à une forge à souffler. 3 animateurs seront en 

action.  
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L’atelier du Bronze : 

Un atelier du Bronze qui va réaliser des démonstrations de fusions de 

bronze avec des explications techniques anciennes pour la mise en 

œuvre de ces réalisations. Les moules utilisés 

pour réaliser ces œuvres sont confectionner à 

base de crottin de cheval et d’argile, ce qui 

augmente sa difficulté. Ils réalisent des travaux 

tout à fait remarquables avec une grande 

difficulté de réalisation comme de grande 

statue et de plus petite œuvre faite en bronze. 

Cette réalisation demande une technicité et une minutie exceptionnelle 

pour les confectionner. Ce sont les principales animations que nous allons 

pouvoir découvrir dans le village médiéval. 

Guy Moreau forgeron : 

C’est un forgeron qui travaille depuis 

longtemps l’art contemporain mais depuis 

quelques années il a orienté son travail vers 

l’art médiéval afin de développer une 

structure de fonte de bronze en animation 

médiéval grâce à celle-ci, qui est composé d’un gros soufflet de forge, ce 

qui a permis de faire des représentations partout en France depuis 

quelques années. Ces derniers temps il s’est orienté vers la confectionner 

d’épées celtes en bronze massif.  
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Petit train : 

Sur le lieu de l’événement, 

présence d’un petit train (70 

places) avec un animateur (voyage 

de 30 minutes commenté) : 

explications pédagogiques sur les 

activités et sur l’environnement 

naturel situé autour du site. Il sera 

en action sur les 2 jours et va 

permettre aux personnes de se déplacer sur l’ensemble du site en 

profitant d’une motricité particulière.   

Yarn Bombing : 

Nous aurons également un espace dédié 

au Yarn Bombing, « Style Fort », cette 

espace sera délimité par une entrée et une 

sortie avec une arche de chaque côté. C’est 

une forme d'art urbain ou de graffiti qui 

utilise le tricot, le crochet, ou d'autres 

techniques utilisant du fil. Le principe est 

d’investir en utilisant et en recouvrant le mobilier d'ouvrages à base de fil : 

des éléments de paysage naturel comme les troncs d'arbre, ainsi que les 

sculptures dans les places ou les jardins. C’est un art qui peut paraitre 

original mais il peut se fondre dans un décor et être agréable à regarder. Il 

demande aussi un travail conséquent au niveau du temps de réalisation, 

ce sont des œuvres remarquables. Ce concept a des biens faits 

notamment sur la protection des éléments naturels (arbres) et le mobilier 

urbain. Afin de découvrir le processus de réalisation de la laine, nous 
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incorporons chaque acteur qui a un rôle à jouer notamment les moutons, 

fileuses de laines, tricoteuse etc.  

Land’Art : 

Un espace sera dédié au 

Land’Art, c’est une tendance 

de l'art contemporain utilisant 

le cadre et les matériaux de la 

nature. Il y aura des œuvres 

qui auront été créées 

spécialement pour le lieu car 

chaque œuvre à son propre cadre. Donc les artistes seront livrés à eux-

mêmes pour la réflexion et l’imagination afin de pouvoir réaliser des 

œuvres d’arts unique. Pour réaliser ces pièces cela demande un temps 

très conséquent, cela représente un travail titanesque. Ces œuvres d’arts 

peuvent développer un aspect critique, une réflexion et peuvent être 

source d’inspiration. Un travail d’une semaine avant l’ouverture des portes 

du festival pour 4 techniciens accompagnés de bénévoles. 

Animation Musicale : 

Un mélange de différentes 

communautés devrait dynamiser 

l’animation avec des troupes des 4 

coins de la France. Outre le côté 

culturel et artistique, nous allons 

pouvoir écouter des groupes 

musicaux néo-médiévaux comme « Les Tanneurs de Drac » qui viennent 

des Midi-Pyrénées, ce groupe sera constitué de danseuses et de 

musiciens. 
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Entre autre, nous allons accueillir le groupe « Merwenn » qui réalise de la 

musique médiévale et traditionnelle Scandinave en provenance de 

Rouen. Il y a également le groupe « Freestyle MB » avec des musiques 

rock et des percussions Brésilienne qui seront sur le lieu, provenance 

région Nouvelle-Aquitaine de plus, nous accueillons aussi « Facia Fusta » 

qui est un groupe de musique, danses et tradition médiéval région 

Auvergne-Rhône-Alpes. Le fait de pouvoir rassembler plusieurs groupes 

de musique va nous permettre de constituer un mixte musical sur le lieu et 

un mélange de culture du fait de la provenance des groupes. 

Village Nature : 

Woodbul’s : 

Lors de cette édition, nous avons la chance de 

pouvoir proposer au public de dormir au cœur 

d’un grand massif forestier dans un arbre. 

Au delà du camping en tente, il y a la nuitée 

magique en Woodbul’s : 

Une conception d’architecte basée sur des techniques de fabrication 

innovantes et des matériaux de qualité, et qui vous propose une évasion 

insolite dans une tente bulle suspendue dans les arbres ou sur pilotis. 

Ce concept permet de repousser ses limites et quitter la terre ferme pour 

vous offrir des sensations encore plus intenses.  

Dormir comme les chauves souris, cela vous dit !  
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Village sport et Santé : 

Slackline : 

Nous accueillerons une équipe de Slackline 

qui mettra en place une animation d’équilibre 

ouverte à tous. Nous retrouverons : ponts de 

singes, pont Népalais, deux Slacks avec un 

guide mobile, une double slack, un parcours 

de plusieurs slacks simple et une petite 

tyrolienne sans assurage.  

Le but pour le visiteur découvrir la slackline et s'amuser à travers des 

ateliers très progressifs et d'arriver à traverser une petite sangle 

rapidement. 

Cette animation permettra aux jeunes ou moins jeunes de se divertir et de 

découvrir une nouvelle discipline sportive très surprenante.  

Des démonstrations de Slackline acrobatique seront réalisées par des 

professionnels de la discipline.  

 
Scouts de France : 

Depuis quelques années, l'association 

des Scouts et Guides de France, du 

Limousin et de Guéret participe à notre 

festival. Des jeunes de 17 à 21 ans 

seront présents tout le week-end et 

camperont sur place. Nous                             

envisageons de faire venir des jeunes de 14 à 17 ans de tout le Limousin, 

soit une trentaine de jeunes et adultes, pour vivre des activités sur le site. 
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Atelier Stand de tous types : 

Atelier maquillage :  

Sur le stand, nous allons pouvoir trouver différents types de maquillages à 

l’eau et hypoallergénique. On peut y trouver des sculptures sur ballons. 

Cette animation peut avoir un attrait pour les enfants car c’est une activité 

ludique.   

Transports en commun (AggloBus) : 
Afin que le site soit accessible par toute personne 

une navette gratuite est mise en place pendant le 

week-end qui part de la Place Bonnyaud à Guéret 

jusqu’à l’accueil de Forêt Follies. Grâce à ce 

moyen de locomotion, les personnes qui ne 

peuvent se déplacer ou qui ont des difficultés physiques auront moins de 

contraintes pour  venir à notre festival. Le but également de cette navette 

est de limiter le nombre de voiture stationné sur le site.  

Ateliers : 

L’abeille Creusoise : 

Dans notre société actuelle, les abeilles ont un rôle primordiale car c’est 

elles qui pollinies les arbres et les plantes afin 

qu’elles puissent se reproduire et produire des 

fruits. Si la pollinisation ne se fait pas, nous 

n‘aurions pas de fruits, de légumes ou de 

plantes et vue qu’elles sont à la base de la 

chaîne alimentaire des espèces terrestres, 

nous ne pourrions pas nous alimenter. Donc il est important de la 
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préserver et de la protéger. (Les abeilles avec la délégation 

départementale a toujours été présenté à Forêt Follies)  

Le monde des fourmis : 

La fourmi à un rôle essentiel au maintien de la 

biodiversité car elle permet de limiter l’invasion 

des insectes mais aussi de pouvoir déplacer les 

graines de plantes, elle maintient la bonne santé 

du sol en aérant la matière organique ce qui est essentiel pour la 

minéralisation afin que les plantes puissent se nourrir donc elle est 

importante à préserver et à maintenir.  

La faune, la flore et la mare : 

Une mare constitue à elle seule un 

écosystème où on peut y trouver des 

micro-habitats de différentes espèces 

notamment, coléoptère, amphibiens. 

Elle est aussi un corridor écologique 

pour certaines espèces comme des 

Salamandres, Triton marbrés. Elle a aussi une flore exceptionnelle. Il est 

important de les conserver afin de protéger toute cette microfaune. De 

plus, une mare peut être ludique et pédagogique pour un public d’un 

jeune âge. Afin qu’il puisse découvrir un écosystème tel que celui la.  

La fosse pédagogique : 

Cette fosse permet de découvrir 

comment notre sol à évoluer  dans le 

temps à savoir qu’il y a des millions 

d’années notre territoire était 
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recouvert par la mer. Grâce aux panneaux d’informations les visiteurs 

pourront contempler la coupe, des schémas de plan sur le site 

matérialisent cette évolution au fil du temps. Ils auront une idée de 

comment le sol s’est structuré en particulier avec ses différents horizons 

mais aussi de découvrir toute la vie qu’il y a dans celui-ci notamment la 

méso faune (acariens), macrofaune (vers de terre) et mégafaune 

(taupes), tous ces éléments constitue le sol.  

 

Société de Pêche : 

Elle va permettre de faire découvrir aux publics une grande partie des 

espèces que l’on peut trouver en eau douce et toute la faune mais aussi il 

y aura des initiations à la pêche qui permettra aux visiteurs de pouvoir 

découvrir un autre sport et de profiter d’une nature qui est abondante 

dans notre département. 

 

Sports : 

Lors de ces deux jours, plusieurs initiations aux sports seront mises en 

œuvre comme : VTT, VAE, BMX, Golf, Paintball, tir à l’arc et baseball afin 

de faire découvrir de nouvelles disciplines 

sportives aux visiteurs que ce soit pour un 

public de tous âges. Les disciplines 

apporteront un divertissement aux visiteurs. 
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Bon nombre d’activités : 

Plusieurs dizaines d’exposants de tout type œuvreront à faire découvrir 

aux visiteurs leur création et leur savoir-faire. Stands des plus divers et 

riches en imagination et en réflexion.  

Nous pensons aux boulangers, aux fromagers, aux tourneurs sur 
bois, aux vitraux, etc.  

2 jours d’activités intenses sur l’ensemble du site.  
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Notre souhait 

Pour 2018, tout en sachant que Creuse Oxygène est plutôt compétiteur, 

notre souhait rajouter une corde à l’arc de Forêt Follies.  

Avec : des Watts, du sport de haut niveau, de la précision, de la gestion 

du temps, de la maitrise, de l’habileté etc.  

Et sur ce sujet pour faire le lien idéal avec Forêt Follies, nous avons 

trouvé un thème fort !!!, représentatif du monde forestier, avec les 

championnats de France Stihl TIMBERSPORTS « Concours de 

bûcheronnage ».  

Réalisés sur le site de Chabrières 2 événements en 1 : 

Forêt Follies 

Et championnat de France STIHL TIMBERSPORTS 

À la même date et sur le même site. 
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Championnats de France de bûcheronnage 

STILH TIMBERSPORTS 
 

2 évènements dans un sport à couper le souffle, ca va bouger !  

Lors de cet évènement, une animation sera au centre des attentions ce 

sera le championnat de France Timbersports (épreuves de 

bûcheronnage), nous organisons ce championnat afin de valoriser un des 

patrimoines le plus présent dans notre région, le bois et les espaces 

forêts. 

Cette compétition consiste à un concours de bûcheronnage en forêt, mais 

ce sont aussi les épreuves qualificatives pour les championnats du monde 

2018 (les meilleurs nationaux seront présents).  

Les Timbersports sont basés sur les disciplines traditionnelles de 

bûcheronnage, c’est un sport spectaculaire, original, « qui fait du bruit ». 

Lors du samedi 8 septembre, nous allons retrouver l’épreuve du rookie 

cup international qui va être en ouverture du week-end de la finale, il est 

réservé au moins de 25 ans, il y a 4 disciplines il permet de rentrer dans le 

classement européen et de concourir dans le championnat du monde de 

rookie. 

Il à un intérêt pour l’attrait des jeunes, un écho sur les réseaux sociaux, un 

relais médiatique.  

Le dimanche 9 septembre nous allons pouvoir retrouver les championnats 

de France Stihl Timbersports 2018.   

Ces championnats s’inscrivent dans une série de compétition de 

bûcheronnage internationale chaque pays organise son propre 

championnat pour qualifier ses participants au concours international.  

CHAMPIONNAT	DE	TIMBERSPORTS	
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Ce concept a été créé aux Etats-Unis en 1985, cette série d’épreuves de 

bûcheronnage s’est vite imposée au Canada, Australie et en Nouvelle-

Zélande. Ce n’est qu’en 2001 qu’une compétition européenne est 

organisée. En 2005, le premier championnat du monde de Timbersport a 

été organisé. 

Le dernier championnat de France a eu lieu en Haute-Savoie, Les 

Contamines Montjoie en 2017.  

Cette compétition se décompose en deux types d’épreuves : les 
épreuves à la hache et de sciage au passe-partout et à la 
tronçonneuse, en tout il y a 6 épreuves. 
 

Epreuves à la hache : 

- Le springboard : Les participants doivent d’abord faire des entailles 

dans le tronc afin de mettre leur tremplin par la suite ils doivent découper 

la bille de bois par les 2 flans. 

- Le Standing Block Chop : Epreuve de précision et de rapidité qui 

consiste à trancher latéralement le 

tronc de 30 cm, cette épreuve 

simule l’abattage d’un arbre. 

- L’Underhand Chop : Epreuve 

de rapidité qui consiste à se 

mettre sur un tronc d’arbre (32cm 

de diamètre) et de le trancher par 

les 2 flans. 

 

Epreuves de sciage : 

- Le Single Buck : Epreuve consistante à 

découper un disque de bois de 46 cm de 

CHAMPIONNAT	DE	TIMBERSPORTS	

CHAMPIONNAT	DE	TIMBERSPORTS	
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diamètre posé à l’horizontal, il sera scié avec une scie à main de 2 

mètres. 

- Le Stihs Stock Saw : Cette épreuve consiste de prendre une 

tronçonneuse d’abord posée à terre puis saisie, les concurrents doivent 

scier le plus vite possible deux disques sur un tronc de 40 cm de diamètre 

par un mouvement descendant et un mouvement montant, la zone qui est 

coupé doit faire 10 cm et comprise entre 2 marquages. 

- Le Hot Saw : Epreuve qui consiste à scier 3 

disques de bois dans une zone de 15 cm sur une 

bille de bois de 46 cm de diamètre tout cela le 

plus rapidement possible. 

 
 
Village sylviculture :  
 
Autour de ce championnat et sur le même espace nous allons mettre 
en place un village d’animation avec stands professionnels et 
acteurs de la forêt. 
Il va permettre de satisfaire la demande interrogative de l’ensemble des 

visiteurs.  

Sur ces stands, nous allons regrouper bon nombre d’acteurs en lien avec 

la sylviculture. C’est quoi la sylviculture ? : C’est l’activité de l’ensemble 

des méthodes et pratiques par lesquelles le « sylviculteur » agit sur le 

développement, la gestion et la mise en valeur d’une forêt ou d’un 

boisement pour en obtenir un bénéfice économique ou certains services 

profitables à la société.  

Quelques exemples de prestations :  

 

CHAMPIONNAT	DE	TIMBERSPORTS	
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ETS Micard : 

L’entreprise MICARD est un acteur essentiel de l’économie de notre 

région car elle est présente en Haute-Vienne (Bellac, Pierre-Buffière), sur 

l’Allier (Montluçon) et sur la Creuse (Guéret, Aubusson). C’est notre 

principal partenaire sur ces championnats, un stand leur sera dédié afin 

qu’ils puissent mettre en valeur leurs produits liés à l’activité du bois et 

leurs nouveautés. Notre référent sur cette organisation exposera du 

matériel comme des tronçonneuses, hache, casse bois etc. Ils mettront à 

disposition de nombreux techniciens, afin de pouvoir répondre à toutes 

demandes. Des démonstrations avec animations seront présentes sur le 

stand pour montrer les performances et la qualité de leurs produits ! 

 

 

 
Alliance Forêt Bois : 

Cette entreprise sera présente lors de l’événement car c’est une 

spécialiste dans le domaine des forêts 

privées, elles accompagnent le public 

notamment pour la gestion forestière, 

travaux de sylviculture. Elle va 

permettre de donner des conseils techniques, économiques et 

administratifs à tout type de public en particulier des propriétaires de 

parcelle forestière. Mais aussi ils font du nettoyage de forêt, la préparation 

du sol, le boisement et le reboisement, l’entretien et l’amélioration, la 

fourniture et la voirie forestière. De plus, ils font des estimations sur bois 

sur pied, de l’abatage et du débardage, la valorisation du bois et de la 

vente.  

 

CHAMPIONNAT	DE	TIMBERSPORTS	
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Natura 23 SARL parcs et jardins : 

 

Natura 23 est une entreprise qui 

réalise de l’élagage, démontage, 

abattage, taille de haies, 

débrousaillage, destruction de 

nids de chenilles et frelon. Elle va permettre de donner des explications 

sur leurs pratiques mais aussi des conseils. Ils feront des démonstrations 

d’élagage afin de faire découvrir au public leur métier, cela peut-être 

spectaculaire à voir.  

STIHL France : 
Sithl France va mettre en place une scène 

officielle SITHL Timbersports ainsi que toutes 

les équipes techniques, la retransmission sur 

écran géant, la mise à disposition du système 

d’arbitrage, toutes les photos et films de la 

compétition et la sonorisation, l’animation de l’événement.  

 

Gestionnaire forestier : Loïc BONNOT 
Pour conseiller au mieux le public notamment sur la gestion forestière, 

nous avons la chance de pouvoir accueillir monsieur Bonnot. Il pourra 

donner des conseils de professionnel aux visiteurs sur les actions à 

mener dans leurs parcelles forestière afin qu’ils en tirent profit.  
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MSA : 

 

La MSA (Mutualité Sociale Agricole) sera présente, elle est la sécurité 

sociale des exploitants agricoles. Elle collecte, 

gère et verse leurs prestations sociales. Elle 

couvre également les risques liés à l’activité 

agricole et propose un service de médecine du 

travail. Et c’est au titre de sécurité qu’un stand 

MSA sera présent.  

 

D’autres stands seront présents sur le site de ces championnats de 

France de Guéret.  

 

Crédits photos : Creuse Oxygène, Shutterstock, Google, Stihl Timbersports® 

CHAMPIONNAT	DE	TIMBERSPORTS	


