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STYLE

L’APPEL
DE LA FORÊT

Par Alice d'Orgeval

En forêt de
Rambouillet,
une pousse de
chèvrefeuille.
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Dans la forêt de
la Duporterie,
au Loire Valley

Lodge,
les arbres

majestueux
accueillent sous

leur voûte
des randonnées

bercées de
chants lyriques.
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05-légende

a France est le quatrième pays le plus boisé
d’Europe, avec un tiers de son territoire
couvert par les massifs forestiers. Des Vosges
à Tronçais, de Fontainebleau aux Landes,
nos forêts sont une terre de prédilection
pour réinventer notre relation à la nature
et aux arbres, ces habitants de la Terre
à la « vie secrète » désormais incontestable.
Apprendre à mieux coexister, à protéger leur
biodiversité ou à reconnaître tout simplement
une espèce, et enfin à freiner la course folle du
réchauffement climatique qui les ronge. Dans
cette jungle de mots et d’idées, le promeneur
non initié ne saurait se frayer un chemin
sans l’aide précieuse de médiateurs. Botanistes,
entomologistes, mycologues ou artistes,
tous incollables sur les arbres, ces passeurs
de savoir nous ouvrent la voie dans cette quête
de sens et d’essences. Suivez le guide.

1 FORÊT DE LA DUPORTERIE
UNE RANDO LYRIQUE POUR SE RESSOURCER
INDRE-ET-LOIRE. Il y a de la magie dans l’air,
en cet après-midi bruineux, au Loire Valley
Lodge. Au pied d’un tsuga au port élancé,
le ténor Vincent Karche entonne E lucevan
le stella, vibrant extrait de Tosca de Puccini.
Une main posée contre le tronc, les décibels
poussés jusqu’aux cimes. Frissons. Mais le petit
groupe qui l’entoure n’a pas bravé la météo
humide uniquement pour s’enivrer, après
des mois de fermeture des salles de spectacle,
de ce concert inédit en pleine forêt de la
Duporterie, 600 hectares boisés à quinze
minutes de la gare TGV de Tours. Ils sont venus

suivre une « RandOlyric »,
méthode inventée par cet ancien
forestier devenu ténor réputé
de Venise à New York.

C’était jusqu’en 2003 : un
méchant burn-out prive alors
Vincent Karche de sa voix.
L’homme exsangue s’exile au
Québec, recueilli par un chef

amérindien qui l’initie aux secrets de la forêt.
Le début d’une nouvelle vie. De retour
en France, après plusieurs mois d’isolement
au contact des arbres, il se lance à son tour
dans l’enseignement du pouvoir de guérison
de ces « boosters du vivant ». La star, dorénavant,
c’est le pin Douglas, « un géant qui incarne
la force de vie et guérit maux de tête et troubles
ORL », explique-t-il au début de ce parcours
de trois heures qui nous fera côtoyer charmes,
châtaigniers, « champions de l’ombre et de
la résilience », et autres feuillus et résineux.

À chaque escale, le groupe enchaîne
mouvements de qi gong, vocalises et chants,
réveillant les sens, faisant lâcher le mental.
La Randolyric doit permettre de « se reconnecter
à sa matière ». « Vous sentez que ça pulse dans
vos pieds ! » lance l’artiste avant d’entonner sous
les frondaisons l’Air de Papageno de Mozart.
Tout le monde s’arrête devant une souche :
« Le grand secret du vivant se trouve sous vos
yeux », montre Vincent, désignant le cerne juste
après l’écorce. « C’est la partie du tronc la plus
irriguée, le cambium, c’est ici que coule la sève
de l’année. La vitalité chez les arbres est une
présence pure à l’instant. » Il n’hésite pas
d’ailleurs à les comparer à de « grands sages »
qui n’auraient pas livré tout leur savoir.
À l’instar de leur ami mélomane.
À SAVOIR : pour suivre une Randolyric
avec Vincent Karche, se renseigner auprès
du Loire Valley Lodge qui le reçoit régulièrement
dans sa forêt (90 € par personne).
SE LOGER : à pied d’œuvre, le Loire Valley Lodge
a ouvert ses portes l’an dernier avec une
vingtaine de « tanières » (des lodges sur pilotis)
tout aussi esthétiques que luxueuses. Ajoutez
le sens de l’écoresponsabilité et une fibre créative
(plusieurs artistes – Aurèle, Michel Audiard, etc.
signent la décoration). Installé bien au chaud
pour épier la faune, il sera difficile le lendemain
matin de redescendre… À partir de 385 € la nuit
avec petit-déjeuner.
www.loirevalleylodges.com

De Rambouillet au nouveau
Parc national de forêts
créé en 2019, voici une
sélection de cinq promenades
inspirantes au milieu
des arbres, à la rencontre
d’un Douglas guérisseur,
d’un châtaignier résilient
et des secrets du vivant.
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Les luxueuses
chambres sur
pilotis du Loire
Valley Lodge,
près de Tours,
offrent un poste
d’observation
idéal sur les
frondaisons.
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2 PARC NATIONAL DE FORÊTS
LE RETOUR AU SAUVAGE
CÔTE D’OR ET HAUTE-MARNE. Il a beau faire
un soleil radieux sur le nouveau Parc national
de forêts, aux confins de la Bourgogne et de la
Champagne, c’est son prestigieux Val Clavin qui
prend toute la lumière. À quelques kilomètres
d’Auberive, une claque de nature, un spectacle
de biodiversité remarquable lié à la géologie
et au climat particuliers de cette partie sud-est
du parc. On entrerait presque dans ce vallon sur
la pointe des pieds… s’il n’y avait ronces, langues
de cerf, chablis en pagaille. Après trois heures
de route pour venir de Paris, vous pensiez
tomber sur une « forêt cathédrale » manucurée ?
« Aucun intérêt écologique », résume notre guide.

Après cinquante ans de vie commune avec
les arbres, Jean-Yves Goustiaux en connaît
un morceau sur les vertus du retour au sauvage.
Et de pointer du doigt le riche humus, un mot
« qui a la même étymologie qu’“humain” », et, en
levant le nez, les chandelles, ces arbres laissés

Mais comment ça marche ? À mesure que
le Val Clavin se dévoile, une jungle de questions
surgit. Il y a la vie intérieure des lichens,
le pouvoir des mousses, le « flower power »
des abeilles… Un pic épeiche qui tambourine
nous fait revenir sur terre. La nuit se pointe.
L’heure pour l’homme de sortir du bois
et de laisser la forêt à ses mystères.
À SAVOIR : le spécialiste Chemins de Traverse
organise, dans le parc, sorties à thème, bivouacs,
randonnées de plusieurs jours (ânes bâtés en option)
avec mycologues, entomologistes… 15 € par personne
la journée. www.chemindetraverse52.org
et www.forets-parcnational.fr
SE LOGER : à une demi-heure du Val Clavin, le
nouveau Domaine du Moulin de Trimeule, entre
Chaumont et Langres, accueille à partir de mi-février
dans sept hébergements insolites : « dôme, kube,
duplex… ». Pour se reconnecter à son horloge
biologique dans une nature brute. À partir de 99 €
la nuit avec petit-déjeuner. Dîner livré sur demande.
facebook.com/moulindetrimeule

morts sur pied où s’éclatent la géniale vermine
et les champignons lignivores. « Il y a encore
quelque temps, on nettoyait tout ça. » Mais,
choyés par des forestiers bien inspirés, le Val
Clavin et sa futaie irrégulière bénéficient depuis
peu d’un classement en « îlot de sénescence ».
Niveau débutant : « une forêt à qui on fiche
la paix ». Et qui transforme cette balade en une
passionnante rencontre avec l’autre : l’arbre,
la plante, l’insecte.

« Là, vous avez un épicéa planté dans les
années 1950 qui tombe malade parce qu’il n’est
pas à sa place. Petit à petit, le vallon reprend
son allure originelle. » Hêtres, frênes, tilleuls,
charmes et une dizaine d’autres essences (pour
cinq en moyenne en forêt classique) s’entrelacent
au-dessus de nous, et en dessous. « C’est ce
qu’on a découvert : sous nos pieds, des milliards
de filaments mycéliens et de champignons reliant
les arbres entre eux. » Le fameux « wood wide
web » rendu célèbre par Peter Wohlleben,
l’auteur de La Vie secrète des arbres.

La forêt domaniale
d’Arc-en Barrois,

dans le Parc national
de forêts de Champagne

et Bourgogne.
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Dans les forêts
de l’Oise,

les cabanes perchées
des écodomaines

Coucoo (ici, Coucoo
Grands Chênes)

invitent à voisiner
avec les oiseaux.

3 FORÊTS DE COMPIÈGNE ET LAIGUE
LA PETITE MUSIQUE DES BOIS
OISE. Si les Japonais ont inventé le désormais
célèbre « shinrin yoku », littéralement « bain de
forêt », c’est au cœur des massifs de Compiègne
et de Laigue que l’expérience prend une allure
folle. Rendez-vous au Domaine du Bois
Saint-Mard, à Tracy-le-Val, dans l’atmosphère
humide de novembre, où l’arôme des feuilles
mortes et le silence des branches annoncent
la léthargie de la forêt avant l’assaut de l’hiver.
L’engourdissement guette le peloton de
courageux venu se frotter à la première (et
tardive) vague de froid. Une note de musique.
Puis deux, trois… La flûte traversière de
Maria-Pia Bonanni, postée à l’orée du bois,
sonne le début de la marche, rejointe par
la guitare de Bertrand Cazé, bien calé sur
sa chaise légère. Le duo fait vibrer une sonate
de Mauro Giuliani dont les aigus s’échappent
jusqu’aux houppiers. Premier acte de la balade
qui alternera mini-concerts et méditations
guidées par une sophrologue.

Voilà deux saisons que le Festival des Forêts,
connu des passionnés de classique, propose
des « bains de forêt musicaux » en petit groupe.
Le but? Associer la musicothérapie aux bienfaits
de la forêt sur notre santé (merci au trio
magique phytoncides, terpènes, ions négatifs
présents en force). Mais aussi nous tirer
par la manche loin du bruit et des urgences…

Et réveiller le lien éteint. «C’est un acte militant!»,
suggère Jean-Luc Chavanis, fondateur de la
méthode Métanature qui a inspiré ces marches.
« Humer l’air, toucher l’herbe, contempler le
feuillage, écouter un oiseau nous reconnecte à
nous-même et donc au vivant. » Entre deux haltes
musicales : sautiller, se frictionner, inspirer,
expirer. Adieu le ronron des pensées, bienvenue
à Vivaldi, Paganini, Bach, et même à l’entraînant
ressac de feuilles mortes brassées sous nos pas.
Nos tissus réoxygénés, on ne pense plus
« érable », « campanule », « vent ». On les vit. Et
quand il vous faudra trouver votre alter ego de
sève (l’un des moments clés de la sylvothérapie),
puis l’enlacer, c’est un autre refrain qui vous
viendra. À coup sûr, celui de l’arbre.
À SAVOIR : le Festival des Forêts organise
au moins un bain de forêt musical par mois
jusqu’en juillet, dans différents lieux. Prochaine
date : le samedi 27 février, 40 € par personne.
www.festivalsdesforets.fr
SE LOGER : à dix minutes de Tracy-le-Val,
les cabanes perdues dans les bois du Domaine
des Reflets Bleus rouvriront leurs portes autour
de mars sous l’enseigne Coucoo, le spécialiste
de l’écodomaine. Nouveau nom, déco pimpée
et toujours les vues magiques sur les étangs.
Plus près de Paris, Coucoo Grands Chênes reçoit
dans le même esprit dès le 26 février. À partir
de 185 € la nuit pour deux avec petit-déjeuner.
www.coucoo.com

« HUMER L’AIR,
TOUCHER L’HERBE,
CONTEMPLER
LE FEUILLAGE,
ÉCOUTER UN OISEAU
NOUS RECONNECTE
À NOUS-MÊME
ET DONC AU VIVANT. »
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4 PARC NATUREL RÉGIONAL DU PERCHE
LES PROMESSES DE LA LISIÈRE
EURE-ET-LOIR ET ORNE. Le Perche n’est pas
seulement une très jolie campagne à moins
de deux heures de Paris. La région présente,
grâce à ses croupes argileuses délaissées
par les cultures paysannes à la fin du Moyen
Âge, une constellation de bois et de forêts. Dans
l’ombre des grandes cathédrales naturelles
de Senonches, Bellême et Réno-Valdieu, futaies
de chênes emblématiques, on découvre, en
s’aventurant sur les petites routes du triangle
Bellême-La Loupe-Nogent-Le Rotrou, une série
de massifs où randonner sans se marcher
sur les pieds. Direction le bois de Sublaine,
entre Nocé et Courcerault. Arrivé au lieu-dit
La Cordellerie, il faut d’abord grimper
(modérément) en empruntant un chemin
creux, spécifique du bocage, bordé de haies
de noisetiers, charmes, merisiers. Au point
culminant, nous découvrirons une futaie
percheronne à son climax, la hêtraie-chênaie
à houx, où la beauté du feuillage marcescent

côtoie tristement les premiers signes
du lent dépérissement des hêtres sous l’effet
du réchauffement…

Mais quelques minutes plus tôt, un oiseau
a crié. C’est un geai, la sentinelle de la forêt,
signalant notre présence. Sans prendre garde,
nous avons dépassé la lisière du bois, cette
interface entre deux écosystèmes constitués
par l’obscurité dense de la forêt et la prairie
à découvert. La lisière est la richesse écologique
même. C’est là que le promeneur initié
se poste et observe loriots, mésanges, pouillots
en chasse d’insectes, et le va-et-vient
du sanglier, du renard, du cerf ou de la biche.
Ruban verdoyant attirant mille espèces,
la lisière forestière est une promesse. Un appel
à rencontrer l’altérité. La campagne n’a jamais
été aussi vivante.
À SAVOIR : le Parc naturel régional du Perche
répertorie sur rando-perche.fr des boucles
d’itinéraires en liberté. Il existe aussi un programme
de sorties guidées (10 € par personne la journée).
Infos sur www.parc-naturel-perche.fr

SE LOGER : à vingt minutes du bois de Sublaine,
Le Relais d’Horbé initie, dans le petit village
de La Perrière, le concept d’auberge contemporaine,
rejoignant ainsi, avec son restaurant en circuit
court (réouverture prévue le 20 janvier), le cercle
des adresses nouvelle veine du Perche. Bientôt spa
et piscine. À partir de 105 € la nuit en chambre
double, 10 € le petit-déjeuner.
www.lerelaisdhorbe.fr

5 FORÊT DE RAMBOUILLET
L’ARTISTE QUI PREND L’EMPREINTE DES ARBRES
YVELINES. 22 000 hectares, des allées-
boulevards, une foule de chênes remarquables
et des millions de promeneurs… Rambouillet,
c’est la forêt qui cache l’arbre. Au cœur de
ce grand tralala, l’œuvre de Constance Fulda
fait émerger le sensible. Dix ans que cette
plasticienne, installée à la lisière ouest,
à Gambais, prélève les empreintes des arbres.
Des aplats d’écorce qui, une fois couchés
sur du washi, ce papier japonais fin, forment
une étonnante calligraphie végétale. Troncs

Couleurs d’automne
dans le Parc naturel
régional du Perche.
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Plus d’infos sur lesechos.fr/weekend

éloquents, écorces bavardes, nervures criardes
sont sa matière première. Qu’elle va pister
en Inde, dans les forêts primaires d’Asie,
et bien sûr à Rambouillet où son atelier voisine
avec une parcelle de jeunes châtaigniers.
« Leur écorce ne donne pas de graphisme
spectaculaire, pourtant elle me dit beaucoup,
sur la sécheresse, la nature de la faune autour »,
explique l’artiste qui se plaît à voir, dans
le millier d’empreintes déjà réalisées – et
précieusement archivées – l’émergence
d’une écriture, voire d’une grammaire, qui
mériterait étude, au même titre que le sanskrit,
le mandarin, le farsi, en d’autres temps…

Tout proche, le château de Neuville,
splendeur du XVIIIe siècle rendue célèbre par
le tournage de Peau d’âne, lui ouvre les portes
de son parc de 100 hectares placé en
régénération naturelle depuis la fatale tempête
de 1999. Boqueteaux de pins sylvestres, hêtraies,
cépées de châtaigniers, et des sujets moins
flamboyants, tels le tilleul et le « pionnier
de la forêt », le bouleau. Une diversité qui offre
à Constance Fulda le terrain de jeu idéal. Prête
pour une première empreinte, l’artiste a jeté
son dévolu sur un chêne à l’écorce ondoyante
grisâtre semblable à une fourrure. La toile fixée
au tronc, équipée d’un petit rouleau sec trempé
dans une peinture noire mate, d’une main
légère, elle marque le relief. Les stries se
croisent, font des courbes, rebiquent ; le vivant
surgit, l’arbre prend langue. Ce sera ensuite
au tour d’un laricio à grosses écailles, d’un hêtre
gravé d’yeux et d’un châtaignier à l’écorce
twistée de révéler leur histoire.
À SAVOIR : la plasticienne Constance Fulda
organise le lundi 5 avril une sortie dans le parc
du château de Neuville, avec démonstration
d’empreintes (sauf météo pluvieuse).
10 € par personne, gratuit jusqu’à 18 ans.
Réservation et infos : constancefulda@yahoo.fr
et www.fulda.fr
SE LOGER : à vingt minutes du château de Neuville,
à Villiers-le-Mahieu, l’adresse Les Maisons
de Campagne réussit le pari d’offrir aux tribus
urbaines les joies de la vie au vert sans les galères.
Beau château, ateliers pour kids, spa et golf.
Réouverture le 22 janvier. À partir de 169 € la nuit
par adulte, les trois repas inclus.
www.lesmaisonsdecampagne.com

SOUS LA MAIN DE
CONSTANCE FULDA,

L’ARBRE PREND LANGUE,
EN UNE ÉTONNANTE

CALLIGRAPHIE VÉGÉTALE.

Les Maisons
de Campagne,

à Rambouillet.
Pour goûter à la vie

de château,
en pleine verdure…
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