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9h	  -‐	  18h	  
	  	  

Accès	  	  
Métro	  lignes	  4	  ou	  10,	  arrêt	  Odéon.	  
RER	  :	  Saint-‐Michel	  Notre	  Dame.	  
Bus	  lignes	  63,	  86	  ou	  87,	  arrêt	  Cluny.	  
	  	  

Comité	  d’organisa2on	  	  
Anne-‐Marie	  GRANET,	  Marc	  GALOCHET,	  Micheline	  HOTYAT,	  Inès	  MÉLIANI	  
	  	  
Comité	  scien2fique	  	  
Philippe	  BACHIMON,	  Professeur	  des	  universités	  en	  géographie,	  Université	  d’Avignon	  	  
Philippe	  DUHAMEL,	  Professeur	  des	  universités	  en	  géographie,	  Université	  d’Angers	  
Édith	  FAGNONI,	  Professeur	  des	  universités	  en	  géographie,	  Sorbonne	  Université	  	  
Marc	  GALOCHET,	  Professeur	  des	  universités	  en	  géographie,	  Université	  de	  Valenciennes	  	  
Anne-‐Marie	  GRANET,	  Ingénieur	  fores^er	  ONF	  
Micheline	  HOTYAT,	  Professeur	  émérite	  en	  géographie,	  Sorbonne	  Université	  
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9h00	  :	  Accueil	  café	  et	  enregistrement	  des	  par^cipants	  
9h30	  :	  Introduc^on	  et	  cadrage	  scien^fique,	  Marc	  GALOCHET,	  Président	  du	  GHFF	  

Programme	  de	  la	  ma8née	   Programme	  de	  l’après-‐midi	  

Séance	  1	  :	  Lieux	  touris8ques	  et	  récréa8fs	  en	  forêt	  

Président	  de	  séance	  :	  Marc	  GALOCHET	  

9h45	  –	  12h30	  
	  

	  	  	  Chaque	  communica8on	  durera	  20	  mn	  suivie	  de	  10	  mn	  de	  discussion	  
	   	  	  

	  	  	  Jean-‐Claude	  POLTON	  :	  L’inven^on	  du	  tourisme	  de	  nature	  en	  forêt	  de	  
Fontainebleau	  au	  XIXe	  siècle	  

	  
	  	  	  Rémi	  SALAÜN	  :	  Quand	  la	  forêt	  ludique	  devient	  «	  forêt-‐patrimoine	  »	  :	  le	  cas	  

de	  la	  forêt	  de	  Fontainebleau	  
	  

10h45-‐11h00	  :	  Pause	  
	  
	  	  	  Steve	  HAGIMONT	  :	  Du	  thermalisme	  aux	  sports	  d'hiver,	  les	  rela^ons	  

ambivalentes	  entre	  tourisme	  et	  forêts	  en	  montagne	  (exemple	  des	  
Pyrénées)	  

	  	  	  Christophe	  BATICLE,	  Philippe	  HANUS	  :	  Les	  néo-‐charbonniers	  du	  Vercors	  :	  
entre	  fes^vités	  et	  patrimoine	  fores^er	  

	  
	  	  	  Olivier	  BESSY	  :	  Les	  usages	  récréa^fs	  de	  la	  forêt	  ou	  comment	  mieux	  habiter	  la	  

ville.	  Exemple	  du	  Parc	  naturel	  Rives	  des	  Gaves	  de	  Pau	  (64)	  
	  

12h30-‐14h	  :	  pause	  déjeuner	  (RIM	  Café)	  

Table	  ronde	  :	  Émergence	  des	  nouveaux	  loisirs	  en	  forêt	  

Anima^on	  :	  Micheline	  HOTYAT	  

14h	  –	  15h	  

§  Gaëtane	  HAY	  :	  ONF	  Fontainebleau,	  évolu^on	  des	  pra^ques	  récréa^ves,	  
nouvelles	  ac^vités	  et	  modalités	  

§  Claudie	  GROSSARD	  -‐	  Fédéra^on	  Française	  de	  Randonnée	  
§  Emmanuel	  BURON	  -‐	  Moutain	  Bike	  Founda8on,	  pra^que	  du	  VTT	  en	  forêt	  
§  Stéphane	  ADAM	  -‐	  Fédéra^on	  na^onale	  des	  PNR	  (sous	  réserve)	  

15h	  –	  15h15	  :	  Pause	  
	  

Séance	  2	  :	  Pra8ques	  touris8ques	  et	  récréa8ves	  en	  forêt	  

Présidente	  de	  séance	  :	  Inès	  MÉLIANI	  

15h15	  –	  16h45	  
	  
	  	  	  Éric	  BOUTROY	  :	  La	  marche	  ultra-‐légère	  (MUL)	  en	  forêt	  :	  moins	  

d’équipements	  pour	  plus	  d’immersion	  ?	  
	  
	  	  	  Claire	  PÉRÈS	  :	  Décrire	  le	  mélézin	  briançonnais	  comme	  espace	  de	  jeu	  à	  

travers	  la	  cyberdiscussion	  

	  	  	  Véronique	  DASSIÉ	  :	  Requalifica^on	  fores^ère	  :	  de	  la	  forêt	  paysanne	  au	  gîte	  
fores^er	  

	  
	  	  	  Conclusion	  
	  	  	  16h45	  :	  Retour	  sur	  50	  ans	  d’accueil	  du	  public	  en	  forêt	  domaniale	  
	  	  	  (mise	  en	  perspec^ve	  et	  regards	  d’acteurs),	  Anne-‐Marie	  GRANET	  
	  	  	  17h00	  :	  Conclusion	  de	  la	  journée	  d’études,	  Marc	  GALOCHET	  


