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LE NOUVEAU
GRAINE DE FORÊT
Graine de forêt, Centre de découverte de la forêt des Landes...
est le lieu de référence sur la thématique de la forêt et de son
environnement. Ce centre de découverte propose des offres éducatives et
de loisirs qui se déclinent autour d'un parcours muséographique vivant et
éclairant, agencé au cœur d’une maison landaise de 300m². Cette nouvelle
scénographie moderne et épurée s'intègre parfaitement dans cet écrin
architectural tout en lumière.
Graine de forêt, c'est aussi des espaces extérieurs, des sentiers forestiers,
des parcelles de plantation et un arboretum insolite ...

LA MAISON DE LA DÉCOUVERTE
Une exploration guidée par un médiateur dans une
scénographie dédiée à la forêt.
Grâce à un large panel d'outils interactifs
(maquettes, films d'animation, jeux), les visiteurs
s’initient à la forêt cultivée et découvrent la forêt
naturelle.
Un tour d'horizon des forêts du monde et des
enjeux de protection
Un voyage dans le temps à la rencontre d’un
territoire façonné par l’Homme
Un aperçu de l’évolution des pratiques sylvicoles
et des nouveaux métiers
Une vision globale de la préparation des sols à la
valorisation des coupes : le bois comme ressource
économique
Une approche ludique de la protection de la forêt
face à la menace des incendies
Une invitation à la découverte des richesses de la
biodiversité et des paysages cachés, derrière une
apparente monotonie
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LES ESPACES EXTÉRIEURS
LE SENTIER PÉDAGOGIQUE
Dans cette forêt créée par l’Homme, quelle
nature peut-on découvrir ?
Deux parcours différents, en boucle, agrémentés
de nombreux panneaux d'information sur la
faune et la flore et d'un balisage jaune pour "ne
pas se perdre" en forêt.
Une exploration immersive au cœur du massif
forestier landais.

L'ARBORETUM
A la fois lieu insolite pour découvrir des
essences de feuillus qui pourraient être plantées
en complément du Pin maritime.
Mais aussi espace de détente et de pique-nique,
où les visiteurs apprécieront le ballet des
libellules et le chant des oiseaux à l'ombre des
grands chênes.

LES PARCELLES DE PLANTATION
Comment planter son arbre comme un
véritable forestier ?
Pour chaque élève, cet atelier donne
l'opportunité de mettre les mains à la terre et
de planter un jeune pin maritime.
Une action concrète pour créer une véritable
forêt, une activité ludique pour les scolaires.
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L'ACCUEIL DU PUBLIC
Le Centre de découverte de la forêt des Landes propose différentes
prestations (sur une journée ou une demi-journée) pour découvrir et
interpréter le milieu forestier. Nous privilégions la médiation humaine et
l'accompagnement dans une découverte de la forêt guidée.
L’activité de Graine de Forêt s’inscrit dans l’offre éducative et de loisirs du
territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Le
rayonnement du Centre de découverte de la forêt des Landes à l'échelle
de la Région Nouvelle Aquitaine.

POUR LES GROUPES CONSTITUÉS...
La visite de la Maison de la découverte est possible toute l'année sur réservation.
Sous la houlette d'un médiateur forêt, une approche vivante de la muséographie est proposée
aux groupes grâce à des visites thématiques orientées sur les spécificités de la forêt des Landes.
Pour offrir des conditions de visite optimales nous acceptons des groupes limités à 35
personnes.

POUR LES SCOLAIRES...
Graine de forêt propose une offre dédiée au public enfant. Dans cette dynamique, le Centre de
découverte propose un grand choix de visites animées par un médiateur forêt, associant
pédagogie et expérience ludique.
Une brochure pédagogique est disponible pour les enseignants. Elle permet de connaître les
objectifs pédagogiques en fonction du cycle et de l'activité souhaitée. Nous accueillons les
groupes scolaires toute l'année sur réservation.

POUR LES INDIVIDUELS...
Toutes nos prestations sont sur rendez-vous, la réservation se fait en ligne sur notre site
internet à l’onglet "votre visite". 100 % de nos visites sont accompagnées par un médiateur forêt.
Notre objectif est de proposer une visite originale et interactive et qui offre de plus la
possibilité de vivre un moment de convivialité en petits groupes (familles, amis, couples,
célibataires...). Plusieurs formules au choix :
Une exploration guidée de la Maison de la découverte (durée env.1h30),
Une journée immersive qui débute par une visite guidée de la Maison de la découverte puis
un parcours privilégié du Sentier pédagogique avec une pause pique-nique à l'arboretum. Un
moment inoubliable au cœur de la forêt.
Pour une visite du sentier en autonomie, un livret pédagogique est à disposition dans notre
Centre de découverte et dans les commerces de Garein (vendu 0.50 euros/livret).
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INFORMATIONS PRATIQUES
LIVRET PÉDAGOGIQUE
Le livret-jeu idéal pour parcourir le sentier
pédagogique en autonomie, tout en s'amusant !
Pour répondre aux questions, il faut observer la
faune et la flore et s’aider des nombreux
panneaux d’information qui jalonnent le sentier.

VENIR A GRAINE DE FORÊT
Graine de forêt, 15 route de Luglon-40420 GAREIN.
à 10 min de l'Écomusée de Marquèze,
à 15 min de Mont de Marsan,
à 1h30 de Bordeaux.

CONTACT
Pour plus d'informations, contactez-nous au 06.30.67.60.76
ou à contact@grainedeforet.fr.
Site internet www.graindeforet.fr
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