
Une manifestation de la Ville de Limoges



Depuis toujours la nature est omniprésente dans l'his-
toire de l'Humanité. La forêt en est un des exemples 
les plus flagrants. Au-delà des biens économiques, les 
Hommes peuvent aussi y trouver une source inépui-
sable de bien-être. C’est ce que vous êtes invités à 
découvrir dans le cadre de l’exposition Les sens bois.

Deux sentiers pour 
une escapade dans 
une nature préservée
• l’un artistique qui interroge la notion d’habitat sous 
ses formes les plus diverses, en croisant les regards 
d’artistes, d’artisans, jardiniers, élèves…. Les sens des 
promeneurs sont sollicités pour une découverte 
contemplative et poétique de l’écosystème forestier,
• l’autre ludique, s'inscrivant dans une démarche du-
rable où les jeux en bois spécialement créés pour l’oc-
casion s’intègrent à la nature et vous entraînent dans 
d’incroyables aventures…

En parallèle, vivez l’aventure « Mythes et Légendes » 
où le monde de l’imaginaire côtoie le réel ou bien re-
cherchez le trésor du baron avec Terra aventura.

Les espaces verts constituent 
un des ancrages de la 
démarche Ville Santé 
Citoyenne et Durable que 
j'ai initiée ;  le bois de La 
Bastide en est l'un des sites 
emblématiques en temps 
que poumon vert de notre 
Ville. Cette exposition  
permet à tous de découvrir 
- ou redécouvrir - cet espace 
sous un angle inhabituel 
où la pédagogie côtoie le 
jeu, l'activité sportive ou 
l'esthétique.

Bonne visite à tous.

Émile Roger Lombertie
Maire de Limoges



Besoin de rêve et d’évasion ? 

Envie d’un moment ludique en famille ?

Laissez-vous porter par Les sens du bois..

UNE FORÊT,
DES FORÊTS !

*taillis sous futaie : mélange d’un 

taillis surmonté d’arbres feuillus 

d’âges divers.

En France on trouve 5 grands types de forêts :
de plaine, qui couvrent 60 % de la surface forestière française et sont 
essentiellement composées de feuillus (chênes, charmes, hêtres…) ;
de montagne, où les résineux dominent et se sont organisés en fonction 
de leur résistance (plus on monte en altitude, plus les conditions clima-
tiques sont rudes !) : sapins, puis épicéas, mélèzes, pins à crochets, pins 
cembro… ;
des Landes de Gascogne (dans le sud-ouest de la France), composées à 
90 % de pins maritimes ; 
méditerranéennes, constituées d’arbres de taille moyenne et peu 
denses, qui se sont adaptés à la pauvreté en eau : chênes verts, chênes 
kermès, genévriers… ;
et enfin les f orêts tropicales d’Outre-mer (98 % dans la seule Guyane), 
incroyablement luxuriantes et variées. 

En Limousin
La forte présence de l’arbre est relativement récente. Elle s’explique par 
les nombreux reboisements résineux réalisés aux dépens des landes et 
des friches depuis les années 50. En effet, au début du XXe siècle, elle ne 
représentait que 9% du territoire.
Les boisements traditionnels sont formés de feuillus : chênes, châtai-
gniers, hêtres, charmes en taillis sous futaie*.

LA FORÊT
APPARTIENT

soit à l’État (forêt domaniale), 
soit aux collectivités (forêt 
communale, départementale 
ou régionale),
soit à des propriétaires 
comme vous et moi. 
95% de la surface forestière 
en Limousin est privée ! 
Elles ne sont pas toutes 
ouvertes au public, rensei-
gnez-vous au préalable et 
respectez les règles liées à la 
forêt dans laquelle vous vous 
rendez.

Le savez-vous ?



À la campagne, comme en ville, l’arbre est une source de bien-être incon-
testé et incontestable.

La forêt stabilise les sols, régule le régime des eaux, fixe une partie du CO2 
émis par nos activités, héberge une riche biodiversité. Elle est une source 
importante d’emplois, d’innovations multiples, de créativité et le lieu de 
nombreux loisirs.

Le bois est le matériau naturel par excellence. Sa bonne gestion permet 
son renouvellement et en fait un élément de notre quotidien (isolation 
thermique et phonique, mobilier, chauffage...).

Il est aussi une des principales sources de bien-être en ville. 
Bruit, pollution, stress : les agressions en ville sont multiples et peuvent 
altérer notre santé physique et mentale. L’homme a besoin d’être en 
contact avec la nature pour se « ressourcer », « décompresser », 
« jouer  »... Certains choisissent de vivre à la campagne. Mais la ville pro-
pose d’autres alternatives : parcs, jardins, murs végétaux, certaines villes 
sont passées du gris au vert pour le plus grand bonheur des citadins. 
C’est le cas de Limoges, 3e ville verte au niveau national qui gère environ 
1 400 ha de « verdure ».

L'ARBRE EN VILLE

Au niveau national,
composante essentielle de 
nos paysages, la forêt couvre 
16 millions d’hectares, soit un 
tiers du territoire, auxquels 
s’ajoutent 9 millions d’hectares 
outre-mer.
En Limousin
La forêt couvre à peu près le 
tiers du territoire régional, soit 
environ 585 000 hectares. 

La forêt en 
quelques chiffres 



Cette forêt est une véritable « bulle 
d’oxygène » au cœur de la zone ur-
banisée du nord de Limoges. Elle 
s’inscrit comme un réservoir de 
nature au sein d’un paysage urbain 
composé d’infrastructures rou-
tières, de zones d’activités et de 
résidences.

Poumon vert de 80 ha, 
sa vocation est double : 
SOCIALE, puisqu’associé au 
lac d’Uzurat, il forme un « espace 
préservé » très apprécié des habi-
tants des quartiers, des coureurs, 
des promeneurs et des scolaires. 
ÉCOLOGIQUE, il contribue à la 
préservation d’espèces forestières 
sauvages. Accessoirement, lorsque 
l’occasion se présente, s’ajoute 
une vocation économique avec la 
vente des bois lors des interven-
tions d’exploitation.

BIENVENUE
AU BOIS
DE LA BASTIDE



L’HISTOIRE DE 
CE BOIS

1960, un profond changement du 
paysage. 
Si le domaine de La Bastide s’in-
sère encore dans un paysage agri-
cole, la forêt est maintenant très 
présente.
1975… la Ville de Limoges devient 
propriétaire. 
C’est en effet au cours de cette 
année que Mme de la Bastide, 
lègue la forêt à la Ville.
DE 1978 À 2015…
1978 verra le développement de 
la zone industrielle et commer-
ciale à l’ouest du lac d’Uzurat, mais 
aussi l’extension du quartier de 
Beaubreuil le tout induisant une 
progressive scission du domaine 
de La Bastide, l’unité principale 
située au nord correspondant à 
l’actuel bois. 
AUJOURD’HUI essentiellement 
constitué d’une futaie de chênes 
pédonculés, le bois de La Bastide 
est soumis au régime forestier et 
est géré par la Ville en partenariat 
avec l’Office National des Forêts.

Il doit son nom à ses liens histo-
riques et géographiques avec le 
domaine du château de La Bastide, 
alors propriété de la famille Martin 
de la Bastide. 
Alors que le château figure déjà 
sur la carte de Cassini (18esiècle), 
il faudra attendre 1812 pour voir 
apparaître les prémices du bois. 
En effet malgré cette faible pro-
portion de boisements à cette 
époque, 1812 marque un tournant 
décisif : le domaine s’oriente vers 
la création d’un parc forestier aux 
abords du château. «  Rempart  » 
naturel contre la curiosité du 
monde extérieur, il permet aussi 
par son étendue la pratique de 
l’équitation, si chère à son pro-
priétaire.
À cette époque, les parcelles dé-
diées à l’exploitation forestière ne 
sont effectivement pas majori-
taires, seul un taillis* de châtaignier 
apparaît à proximité du hameau 
d’Engressat.
À celui-ci s’ajoute, à proximité 
du château au lieu-dit « les Ga-
rennes  », lieu de promenade et 
de chasse pour la noblesse, une 
futaie*.

*taillis : peuplement forestier constitué 

de tiges de même âge issues de rejets 

de souches et groupées en cépées sur 

chaque souche.

*futaie : mélange d’un taillis surmonté 

d’arbres feuillus d’âges divers.



Le bien-être est le maître mot de cette exposition 
- événement, imaginée par la direction des espaces 
verts de la Ville de Limoges. 
Au-delà des bienfaits des plantes pour la santé, c’est 
le bien-être procuré par la forêt tout entière sur le 
mental et le moral qui est mis en avant. Que ce soit 
dans la contemplation ou bien dans la découverte lu-
dique, l’objectif est de rendre « attractif » cet espace 
boisé en proposant deux parcours distincts :
 
ARTISTIQUE - SUIVEZ LES FOURMIS

Où le contemplatif ravira l'œil des promeneurs.

LUDIQUE - SUIVEZ LES PETITS OISEAUX

Où l’on découvre toutes sortes d’informations sur cet 
écosystème en s’amusant en famille.

En parallèle vivez l’aventure « Mythes et Légendes » 
et Terra aventura et laissez libre cours à votre 
imaginaire !

L’EXPOSITION



SUIVEZ LA FOURMI ET 
CHEMINEZ AVEC CE 
PETIT INSECTE QUI VOUS 
GUIDERA TOUT AU 
LONG DE CE PARCOURS.
ET AU GRÉ DES FORMES, 
DES ÉCHELLES LAISSEZ 
LIBRE-COURS À VOTRE 
IMAGINAIRE !

LE PARCOURS
LUDIQUE

Ici, artistes, artisans, jardiniers de la 
ville et même étudiants et scolaires 
se sont associés pour vous inviter 
à cheminer au cœur du bois et à 
découvrir, au détour d’un arbre ou 
d’une allée, 18 stations évoquant 
chacune à leur façon la notion 
d’habitat et plus largement d’éco-
système forestier. 
MAIS QUI VIT ICI ?

L’HOMME ? L’ ANIMAL ? 
D’ailleurs, l’Homme n’est-il pas un 
animal ? C’est ce que nous vous in-
vitons à appréhender au travers de 
diverses œuvres où seront amal-
gamées les échelles mais aussi la 
faune, l’Homme… 

LE PARCOURS
ARTISTIQUE

Le bois de La Bastide et la forêt en 
général regorgent de multiples tré-
sors. Mais ces derniers sont loin de 
vous avoir tout révélé !
Quoi de plus drôle que d’ap-
prendre en s’amusant ? 
Jouez avec la forêt sur un parcours 
de 20 stations : Awalé, damier, jeux 
de quilles et bien d’autres jeux s’al-
lient pour vous délivrer en chemin 
les secrets de la forêt. 

SUIVEZ LE PETIT 
OISEAU QUI 
VOUS GUIDERA 
TOUT AU LONG 
DE CE PARCOURS 
LUDIQUE. 

Qu’est-ce qu’un habitat d’ailleurs ? 
Certes, à l’évocation de ce mot, 
l’image de la cabane construite de 
branchages nous vient immédiate-
ment à l’esprit, mais qu’en est-il de la 
fourmilière, de la toile d’araignée ou 
encore du lierre ? 
La forêt offre une multitude d’ha-
bitats, mais c’est aussi et surtout un 
vaste écosystème ! 



LA STATION MYTHES 
ET LÉGENDES…

TERRA AVENTURA 
SPÉCIAL BASTIDE !
LE GÉOCACHING 
MADE IN LIMOUSIN

La forêt est tantôt bienveillante, 
tantôt le repaire d’êtres malfai-
sants, tantôt un lieu d’initiation : 
un espace où s’entremêlent l’au-
thentique et le chimérique. 
Ici, il vous faudra démêler le réel 
de l’imaginaire. Suivez le fil de 
l’attrape-rêve, laissez-vous porter 
dans le monde d’Alverède et dé-
couvrez son histoire. 
« Est-ce un mythe, une légende ? 
Peut-être même un rêve, qui sait ?
On raconte qu’ici s’était installé 
un voyageur un peu particulier. 
Il s’appelait Alverède. Avant 
d’arriver en ce lieu, il avait voyagé 
longtemps, sans jamais trouver 
l’endroit où il pourrait vivre 
heureux et en paix... »
Pour découvrir la suite de son his-
toire, installez-vous paisiblement 
près de la cabane et tournez, une à 
une, les pages du conte d'Alverède.

Partez à la découverte du bois de 
La Bastide et des Poï’z, petits per-
sonnages uniques en France, à col-
lectionner par toute la famille, lors 
d’une chasse aux trésors ludique et 
passionnante !
Muni de votre Smartphone avec 
l’application « Terra Aventura » 
(ou d’un GPS en location auprès de 
l'Office de tourisme de Limoges), 
vous devez résoudre des énigmes 
qui vous permettent de trouver le 
trésor. Votre mission : faire grossir 
le trésor en échangeant un poï’z 
contre un de vos objets fétiches.
Cette nouvelle cache vous réserve 
de très nombreuses surprises. 
Mais attention ! Les fans des 5 
premières saisons nous ont fait 
savoir qu’ils sont rapidement de-
venus « accros » à Terra Aventura 
-  rassurez-vous, les conséquences 
de cette addiction ne sont que 
positives : oxygénation, dévelop-
pement musculaire, une connais-
sance accrue du patrimoine li-
mousin sous toutes ses formes 
et surtout, des moments géniale-
ment inoubliables en famille !  

JEU 100% FAMILLE,
100% GRATUIT !



CFPPA LES VASEIX
Lieu-dit Les Vaseix
87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE
05 55 48 44 00

E.M.E.S.D.
(Établissement Médico Éducatif 
Social Départemental) 
1 avenue de la République
87170 ISLE
Directeur : M. BOUCHER Domi-
nique 
05 55 01 50 24

FÉDÉRATION COMPA-
GNONNIQUE DES MÉTIERS 
DU BÂTIMENT DE LIMOGES
5 rue de la Règle 
CS 30 357 
87009 LIMOGES Cedex 1

LYCÉE DES MÉTIERS DES 
ARTS ET TECHNIQUES LE 
MAS-JAMBOST 
Atelier céramique
7 allée du Maréchal-Fayolle
87065 LIMOGES Cedex

M. LAJUDIE JACQUES
Feuillardier
Les Thermes
87230 PAGEAS
05 55 78 55 05

M. PUYBONNIEUX
EMMANUEL
Vannier
2 Rue Rochefroide
87700 AIXE-SUR-VIENNE

PARTENAIRES
SENTIER
ARTISTIQUE

M. CAPPE BORIS
Plasticien céramiste :
Hutte en terre
La Côte
87700 BEYNAC
06 60 61 21 36 
boriscappe@live.fr

M. SOUFFLET JULIEN
Pochoiriste
23 rue du Temple
87000 LIMOGES
06 33 39 04 08 
ju.st@outlook.fr

MME LOILIER MOÏNA
 « Tambour Bazar »
Céramiste
Les Betoules
87310 SAINT-LAURENT-
SUR -GORRE
06 14 03 14 76
tambourbazar@yahoo.com

M. MILLAR GRAHAM
« Au bois d’œuvre »
Sculptures et mobiliers bois
9 La Peytavigne
87230 CHAMPSAC
contact@sculpture-bois-limousin.fr

LUDOTHÈQUE
LA CITÉ DES JEUX - Jeux
19 rue Montmailler
87000 LIMOGES
05 55 79 81 06
ludotheque@citedesjeux.fr

LYCÉE DES MÉTIERS DES 
ARTS ET TECHNIQUES LE 
MAS-JAMBOST 
Atelier bois 
7 Allée du Maréchal-Fayolle
87065 LIMOGES Cedex

Les mobiliers jeux et assises ont 
été en grande partie conçus par les 
agents de la Direction des espaces 
verts de la Ville de Limoges.

SENTIER
LUDIQUE



TEMPS
FORTS
29 MAI 2016
En continu tout au long de la journée

10H À 18H
Jeux en bois (PAR LA LUDOTHÈQUE) 
et animation du parcours ludique 
(PAR LA DIRECTION DES ESPACES VERTS DE 
LA VILLE DE LIMOGES)

Promenades en calèche
tractée par des ânes
(PAR « LES PETITS SABOTS DE BUFFENGEAS »)

Ateliers « sports nature » : 
grimpe d’arbre, slackline… (PAR 
LA DIRECTION DES SPORTS DE LA VILLE DE 
LIMOGES ET L’ASSOCIATION « TREES »)

Atelier « tir à la sarbacane »
(PAR « PROFESSION SPORT LIMOUSIN »)

Atelier « jouets nature » 
(PAR LA DIRECTION DES ESPACES VERTS DE 
LA VILLE DE LIMOGES)

10H
Sortie ornithologique
À la découverte des oiseaux du 
bois de La Bastide (PAR LA SOCIÉTÉ 
POUR L’ÉTUDE ET LA PROTECTION DES 
OISEAUX EN LIMOUSIN)

prévoir des jumelles si possible

11H
Visite guidée de l’exposition 
(PAR LA DIRECTION DES ESPACES VERTS DE 
LA VILLE DE LIMOGES)

14H À 17H
Initiation au géocaching
(PAR « LES GÉOCACHEURS LIMOUSINS » ET 
TERRA AVENTURA)

16H
Visite guidée de l’exposition 
(PAR LA DIRECTION DES ESPACES VERTS DE 
LA VILLE DE LIMOGES)

31 JUILLET 2016
En continu tout au long de la journée

10H À 18H
Démonstrations d’artistes 
sculpteur à la tronçonneuse, 
pochoiriste, peintre sur bâche, 
vannier…
Atelier « tableaux nature » (PAR 
LA DIRECTION DES ESPACES VERTS DE LA 
VILLE DE LIMOGES)

Atelier participatif « construc-
tion de cabanes » (PAR BORIS CAPPE)

Atelier participatif « art et 
nature » (PAR LA DIRECTION DES ESPACES 

VERTS DE LA VILLE DE LIMOGES)

11H
Groupe de percussion
 « L’élan sportif »

14H
Groupe de musique folklo-
rique « Los musicaïres »

14H À 18H
Atelier participatif « percus-
sions » (PAR « L’ÉLAN SPORTIF »)

15H
Conte Alverède et la pépite en-
sorcelée (PAR LA DIRECTION DES ESPACES 
VERTS DE LA VILLE DE LIMOGES I STATION « 
MYTHES ET LÉGENDES »)

16H
Visite guidée de l’exposition (PAR 
LA DIRECTION DES ESPACES VERTS DE LA 
VILLE DE LIMOGES)

17H
Balade « botanicontée » (PAR L’AS-

SOCIATION « LES TROMPE L’OREILLE »)

18 SEPTEMBRE 2016
En continu tout au long de la journée

10H À 18H
Démonstrations : menuisier, 
vannier, feuillardier…
Atelier « mobiles nature et ori-
gami » (PAR LA DIRECTION DES ESPACES 
VERTS DE LA VILLE DE LIMOGES)

Village des partenaires 
(stands)

10H
Sortie ornithologique
À la découverte des oiseaux du 
bois de La Bastide (PAR LA SOCIÉTÉ 
POUR L’ETUDE ET LA PROTECTION DES 
OISEAUX EN LIMOUSIN)

prévoir des jumelles si possible

11H
Visite thématique sur
La gestion du bois de la Bastide 
(PAR L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS ET LA 
DIRECTION DES ESPACES VERTS DE LA VILLE 
DE LIMOGES)

14H À 18H
Démonstrations : abattage, 
élagage, débardage… (AVEC LA PARTI-
CIPATION « DES RACINES AUX BRANCHES » ET 
DE LA DIRECTION DES ESPACES VERTS DE LA 
VILLE DE LIMOGES)

14H30
Sortie naturaliste
Des insectes et des plantes (PAR LE 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU 
MASSIF CENTRAL ET LA SOCIÉTÉ ENTOMOLO-
GIQUE DE LIMOUSIN)

16H
Visite guidée de l’exposition (PAR 
LA DIRECTION DES ESPACES VERTS DE LA 
VILLE DE LIMOGES)

17H
Sortie naturaliste
À la recherche des traces et 
indices de présence des animaux 
du bois de la Bastide (PAR LE GROUPE 
MAMMALOGIQUE ET HERPÉTOLOGIQUE DU 
LIMOUSIN)



CARRIÈRES D’AMBAZAC
NOVAPIERRE GRANULATS
9 rue Gustave-Eiffel
ZI Les Granges
87240 Ambazac

OFFICE NATIONAL DES 
FORÊTS (ONF)
40 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES

CIHB
Mobiliers et structures bois
La croix-BP 3
24470 St-Pardoux-la-rivière 

INTERNATIONAL PAPER 
1 Impasse de la Chimie
87720 Saillat-sur-Vienne

TERRA AVENTURA
Comité Régional du Tourisme
30 cours Gay-Lussac
CS 50095
87003 LIMOGES Cedex
05 55 11 05 90

GÉOCACHEURS LIMOUSINS

TENDANCE’ HERB
Boîte 20, 3 rue Émile-Lecrivain
31400 Toulouse

JARDILAND LIMOGES SUD
SAS Jardiland Distribution
route de Nexon
87000 Limoges

DES RACINES AUX 
BRANCHES 
15, rue Charles-Lindbergh  
Parc d'activité Océalim   
87270 Couzeix 
desracinesauxbranches@orange.fr
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