
Les Amis de la Forêt de Senonches 

Calendrier 2017 
Sorties et Assemblée Générale  

   
 
 
 
 

  

Assemblée Générale des Amis de la Forêt  
 

Samedi 8 avril 2017 à 15h 
Château de Senonches 

 
Thème : Le bois énergie : progrès ou régression , p oint de vue écologique 

15h visite gratuite du musée  
16h Assemblée générale  

18h pot de l' amitié  

 

 

 

 

L' étang de la Benette , un patchwork d' oiseaux  
 

Samedi 15 avril  2017 de 16h à 18h30 ( environ ) 
 

Animateur : JP Pauly, du Parc Naturel Régional du Perche 

 
Situé en lisière du massif forestier de Senonches , l' étang de la Benette s' adosse à la forêt en même 
temps qu'il s'ouvre sur la plaine agricole  . Cette situation frontalière permettra d'y rencontrer , au gré  
d'une promenade facile , une grande diversité d' oiseaux fréquentant l'un ou l'autre de ces milieux , 

ainsi que des espèces purement aquatiques . 
 

Tout public , gratuit . . .  
Rendez-vous au parking de la Benette , route de la Ferté-Vidame 

Renseignements et réservations obligatoires : Parc du Perche : tel 02 33 25 70 10 
Bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo # jumelles 

Notre ASSOCIATION DES AMIS DE LA FORET  a pour vocation la défense de la Forêt, sa préservation, 
sa promotion auprès des usagers locaux ou des touristes. Au-delà de nos activités de découverte de la forêt, 
notre mission est de peser pour lutter contre l'exploitation abusive du massif forestier et l'exportation massive 
des grumes. La légitimité de notre association repose sur ses effectifs. 

Nous avons besoin de rassembler un maximum de bonnes volontés pour participer à ces missions. 
Nous vous souhaitons nombreux à nous rejoindre. Votre soutien est essentiel. 

LES AMIS DE LA FORÊ T  :  http: //www.amisforetsenonches.com 

 

A l'écoute du Brame du cerf 
 

Les Vendredis 29 septembre et 6 octobre 2017 à 20 h      rendez-vous : le Grand Rond 
 
 

ANIMATEURS  : LES AMIS DE LA FORET DE SENONCHES . 
 

RENSEIGNEMENTS : OFFICE DU TOURISME /  TEL : 02 37 37 80 11 
 

 
La découverte des champignons :  

 
Dimanche 8  octobre 2017 à 9 heures 
Rendez-vous au rond du Chevreuil. 

 
Animateur : Christian GALAND Tel : 06 78 87 19 88 

 

  


