
Forêt & 
Saveurs d  ’ automne 

30 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 

PROGRAMME 

Tarifs : 4€ / gratuit moins de 12 ans et PMR 

CHÂTEAU DU GRAND JARDIN 

Joinville & son territoire 



Pour clôturer en beauté son année dédiée à l’arbre, patrimoine vivant, l’Office de 

Tourisme du Bassin de Joinville organise un festival d’une dizaine de jours visant à 

mettre en valeur la forêt et ses richesses. 

De nombreuses animations, destinées aux petits et grands, sont prévues au Château 

du Grand Jardin et sur le territoire intercommunal : marchés de produits locaux et 

de truffes, déambulations d’artistes, conférences, cours de cuisine à base de truffes, 

démonstrations de cavage et de fauconnerie, librairie spécialisée, concert de trompes 

de chasse, expositions et visites guidées thématiques…  

Le festival « Forêt et Saveurs d’automne » vous invite à des rencontres qui raviront 

vos papilles, vos yeux, vos oreilles et votre curiosité ! 

édito 

Horaires d’ouverture et tarifs  

du Château du Grand Jardin pendant le festival  
 

HORAIRES D’OUVERTURE  

Les week-ends :    10h00 - 18h00 

En semaine :      10h00 - 12h30 et 13h30 - 17h30 
 

TARIFS  

Adultes : 4€ / Gratuit moins de 12 ans et personnes à mobilité réduite 
 

Pass’ sanitaire obligatoire 



 Durant tout le festival 

Expositions 

Visages de la forêt 

Découvrez l’histoire de la forêt et des hommes qui y ont travaillé au travers de pan-

neaux pédagogiques conçus par le Comité d’Histoire Régionale, de photographies 

d’animaux de nos forêts par S. Gaudin et d’arbres semi-naturels par l’artisan d’art H. 

Mayon (Ateliers de la Licorne Verte).  

De feuille en feuille, la forêt au fil des saisons 

Exposition de peintures 

Œuvres réalisées par Françoise Larchet et Maria Paquet 

Exposition de champignons 

Apprenez à identifier les champignons de notre département ! 

Par la section mycologique de la Société d'Histoire Naturelle de Haute-Marne 

> Les samedis et dimanches, 10h00 - 18h00 

Marché de produits régionaux, 

de truffes et de plants truffiers  

Le rendez-vous des gourmands ! Découvrez les meilleurs produits locaux récoltés 

ou élaborés avec savoir-faire, à déguster sur place ou à emporter ! 

 AU CHÂTEAU DU GRAND JARDIN 

10h-18h 

Sam, Dim 



Week-end du 30-31 octobre et 1er novembre  

AU CHÂTEAU DU GRAND JARDIN 

Conférence inaugurale 

L’homme et la forêt en Haute-Marne 

Depuis le Xe siècle jusqu’à nos jours, les rapports de l’homme à la forêt haut-

marnaise ont évolué. D’abord utilisée pour répondre aux besoins quotidiens, elle est 

ensuite exploitée par l’industrie (tuileries et poteries, sidérurgie et métallurgie). La 

récente création du Parc national de forêts contribue à faire de la forêt un élément 

du patrimoine. Mais elle présente aussi un atout majeur : le bois est un matériau 

d’avenir. 

Par Andrée CORVOL, Directrice de recherche au CNRS et invitée d’honneur du festival 

14h-17h 

Déambulation  

des Déracinés 

Déracinés, déplacés au sens propre comme 

au figuré, ces 6 personnages arboriformes, 

perchés sur des échasses, parcourent les jar-

dins. En vous approchant tout près, vous en-

tendrez peut-être le murmure de la forêt… 

Par la Compagnie Echass’Art 

Samedi 

10h30 

Sam, Dim  



14h-18h 
Démonstration de cavage 

Sous vos yeux, des chiens formés à la re-

cherche de la truffe retrouvent l’or noir de 

nos forêts. Explications en direct à 14h30 

et 16h30. 

Par l’Association pour le Développement de la 

Truffe en Haute-Marne (ADT 52) 

Sam, Dim  

14h-16h 
Sonnerie de trompes de chasse 

Plongez dans l’univers sonore des chasses à courre. Les sonneurs interviendront à 

plusieurs reprises durant ce créneau. 

Par l’association « Echo du Vallage » 

Samedi 

15h00 
Visite guidée thématique 

« Les arbres du parc pittoresque » :  

Redécouvrez le parc pittoresque au travers de ses arbres remarquables. 

Par le pôle médiation de l’Office de Tourisme 

Samedi 



16h30 
Conférence #3 

Charbon de bois et bois de feu : la forêt haut-marnaise prise en étau entre 

les forges, les populations locales et la Ville de Paris 

Cette conférence mettra en évidence les conflits d’intérêt attachés au bois à 

l’époque où la Haute-Marne était le premier département sidérurgique de France, 

avant la mise en valeur des minerais lorrains et la suprématie du charbon de terre. 

Par Philippe DELORME, docteur en Histoire 

Dimanche 

15h00 
Visite guidée du Château du Grand Jardin 

À la découverte du pavillon de plaisance des Ducs de Guise 

Découvrez un château qui n’est pas vraiment un château ! 

Par le pôle médiation de l’Office de Tourisme 

Lundi 

10h30 
Conférence #2 

Première partie : Du Moyen Âge aux derniers équipages du XXe siècle : bref 

tour d'horizon de la chasse à courre en Haute-Marne 

Des premières mentions de chasse à courre en Haute-Marne jusqu'à sa disparition, 

les témoignages de cette pratique dans notre département seront passés en revue, 

avec une attention particulière pour les chasses des ducs de Guise dans leurs forêts 

joinvilloises. 

Par François GRIOT, historien 

Seconde partie : La gestion des populations d’animaux sauvages en forêt 

d’Arc-en-Barrois au temps du prince de Joinville (1848-1900) 

François d’Orléans, fils du roi Louis-Philippe, hérite en 1848 du domaine d’Arc-en-

Barrois. À partir de 1871, il y chasse tous les hivers, alors que ses forêts sont con-

frontées à l’augmentation des populations de grands cervidés. 

Par Xavier DE MASSARY, conservateur du patrimoine 

Dimanche 



À JOINVILLE 

15h00 
Visite guidée du Parc du Petit Bois  

Découvrez le parc municipal du Petit-Bois, 

situé en face du Château du Grand Jardin, 

son histoire, son évolution et ses arbres ! 

Par le pôle médiation de l’Office de Tourisme 

Tarif : gratuit - Pass’ sanitaire obligatoire 

SUR LE TERRITOIRE  

Visite guidée de  

Leschères-sur-le-Blaiseron  

Partez à la découverte du village et de l’histoire de ses habitants.  

Par le pôle médiation de l’Office de Tourisme 

Réservation obligatoire au 03.25.94.17.54.  Tout public. Tarif : gratuit.  

Pass’ sanitaire obligatoire 

Dimanche 

10h-12h 

Dimanche 



Week-end du 6-7 novembre  

CHÂTEAU DU GRAND JARDIN 

10h30 
Conférence #4 

Les champignons fameux de Haute-Marne 

Première partie : À la recherche de la morille conique 

Pour débusquer l’emblématique morille conique, le morilleur est aux aguets, il renifle, 

fouille avec minutie et acharnement dans tous les endroits potentiels. Elle se laisse 

désirer en se fondant merveilleusement dans le décor naturel. Il faut des années pour 

la dénicher et surtout connaître la totalité de ses biotopes. 

Par Michel MICHELET, président de la section mycologique de la Société d'Histoire Natu-

relle et d'Archéologie de Haute-Marne 

Seconde partie : Les truffes, joyaux des forêts haut-marnaises 

Autrefois abondamment exploitée en Haute-Marne, la truffe de Bourgogne reste en-

core méconnue du public. Venez en apprendre davantage sur sa biologie, sa culture, 

les techniques pour la découvrir et aussi … la déguster ! 

Par Claude BARBIER, ingénieur forestier, caveur et trufficulteur 

Samedi  

10h-18h 

Sam, Dim 

Grâce à cet artiste qui manie avec habileté 

la tronçonneuse, des troncs se transforment 

sous vos yeux pour faire naître un animal, un 

personnage.  Le Dimanche, assistez en direct 

à la sculpture d’un des troncs du parc ro-

mantique du Château du Grand jardin ! 

Par Pascal TRUNKENWALD, sculpteur sur bois 

Sculpture sur bois à la tronçonneuse  



Des rapaces comme vous ne les avez jamais vus ! Démonstrations de vol avec deux 

buses de Harris, et présentation d’un aigle royal et d’un faucon blanc. Deux vols par 

jour, d’une durée de 20 à 30 minutes, à 11h30 et 15h. 

Par Eric GRAJA, fauconnier (La Volerie des Templiers) 

10h-18h 

Présentation de rapaces  

et démonstrations en vol libre  

Sam, Dim 

10h-18h 

Sam, Dim Exposition « La seconde vie de l’arbre »  

et quizz ludiques 

Grâce à un tronc reconstitué de façon pédagogique, deux agents de l’ONF vous em-

mènent à la rencontre des habitants des arbres. Profitez-en pour les interroger sur 

leur métier ! Testez aussi vos connaissances sur la forêt grâce à un quizz naturaliste.  

Par l’Office National des Forêts 

10h30 

Dimanche 
Conférence #5 

Changement climatique : les forêts de Haute-Marne à la croisée des chemins 

Le climat change et cela concerne les forêts comme bien d’autres milieux. Cette 

conférence présentera la synthèse des travaux réalisés pour appréhender les effets 

des évolutions climatiques sur les forêts de Haute-Marne ainsi que les solutions qui 

sont proposées pour limiter les impacts et apporter des solutions d’adaptation. 

Par Sylvain GAUDIN, ingénieur forestier CRPF Marne 



16h30 

Dimanche 
Conférence #6 

Le Parc national de forêts en Haute-Marne et Côte d’Or 

La création du parc national n’est pas une "mise sous cloche" : c’est en grande partie 

parce qu’il a été très tôt occupé et façonné par l’Homme que le territoire du Parc 

national de forêts, à cheval entre la Champagne et la Bourgogne, dispose d’atouts ex-

ceptionnels, tant pour ses patrimoines naturels que pour ses richesses culturelles, 

économiques et sociales.  

Par Philippe PUYDARRIEUX, directeur du Parc national de forêts 

9h30-12h30 

Samedi 
Cours de cuisine autour de la truffe 

Munis de vos couteaux, cuisinez 6 recettes à la truffe de Bourgogne grâce aux con-

seils de formateurs professionnels et repartez chez vous avec vos réalisations ! 

Par l’Association pour le Développement de la Truffe en Meurthe-et-Moselle (Truffes 54) 

Espace Vall’âges, 4 rue de la Genevroye - Pass’ sanitaire obligatoire 

Tarif : 20€/pers (incluant le billet d’entrée sur le site du Château du Grand Jardin, va-

lable le jour du cours). Sur réservation au 03.25.94.17.54. Selon l’affluence, ouverture 

de créneaux supplémentaires samedi après-midi puis dimanche matin puis dimanche 

après-midi. Paiement à l’avance par chèque ou virement bancaire. 

À JOINVILLE 



Actions de sensibilisation à destination  

du jeune public et/ ou groupes scolaires 

 

Mardi 5 au samedi 16 octobre à la médiathèque de Joinville 

Exposition « Un arbre, des arbres » 

Sous forme ludique, d’ateliers en petits jeux, l’exposition a pour but de sensibili-

ser les enfants à leur grand ami dans la nature : l’arbre ! 

Dès 5 ans. Gratuit. Réservation pour les groupes scolaires au 03.25.94.33.04 

Exposition proposée par la médiathèque municipale 

 

Mercredi 3 novembre - 10h à 12h 

Découverte pédagogique de la forêt de Poissons 

En famille, découvrez la forêt et ses secrets en compagnie d'un expert : apprenez 

à reconnaître les différents arbres qui la peuplent, à les mesurer et, si la météo le 

permet, à suivre les traces d'animaux. 

Par l'ONF et le pôle médiation de l'Office de Tourisme 

Sortie conseillée à partir de 7 ans. Sous réserve des conditions météo. 

Réservation obligatoire au 03 25 94 17 54 

Café-philo à la médiathèque  

« La vie des arbres : communication ou échanges chimiques » 

Jean de la Fontaine commence sa fable par « le chêne un jour dit au roseau... », tan-

dis que pour les esprits scientifiques « quelques milliers de molécules chimiques pas-

sèrent un jour de l'un à l'autre... ». Qu’en penser ? Les plantes communiquent-elles 

entre elles ou bien s'agit-il d'une fable à l'usage des petits et des grands ? 

Par Didier Martz, philosophe, en partenariat avec la médiathèque de Joinville 

Médiathèque de Joinville, 1 rue Jeanne Vallée 

Tout public. Gratuit. Pass’ sanitaire obligatoire. 

10h30 

Samedi 



OFFICE DE TOURISME  

DU BASSIN DE  

JOINVILLE EN CHAMPAGNE  

Château du Grand Jardin 

5, avenue de la Marne  

Tel : 03.25.94.17.54 

contact@tourisme-joinville.com 

www.tourisme-joinville.com 

Pour toujours plus d’infos, suivez-nous   

sur la page facebook tourisme.joinville 


