
 

Marie-France Rochard 

Val d’Oingt, le 24 janvier 2020 

Communauté de communes Beaujolais Pierres dorées 

Objet : Forêt de La Flachère 

Journées Patrimoine de Pays et des Moulins 2020 -27 et 28 juin 2020 

Monsieur, 

Chaque année sont organisées en juin, par les associations du patrimoine regroupées sur le 

plan national, dans la fédération Patrimoine-Environnement, associée à d’autres fédération, 

des Journées nationales de visite. 

Les Journées ont pour objectif de faire découvrir et sensibiliser un large public au patrimoine 

régional, de pérenniser le travail des acteurs de la culture, de partager les savoir-faire et 

traditions des régions et de sauvegarder l’héritage commun. 

En 2020, le thème choisi est l’arbre : 

« Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti 

traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français. 

L’arbre, indispensable à la vie, se retrouve aujourd’hui au cœur des problématiques 

environnementales. Ressource naturelle, élément de biodiversité, c’est aussi un marqueur 

de paysage important dans nos villes et campagnes. 

Le bois, matériau renouvelable et durable, utilisé et travaillé depuis des siècles est un 

élément patrimonial indispensable dans la construction ».   

Les associations locales organisent un programme de visites pour ces journées et une 

plaquette sera préparée par la fédération Patrimoine des Pierres dorées. 

Dans ce contexte nous souhaiterions organiser une visite avec le concours de l’ONF et à 

destination du public, de la forêt de La Flachère.  

Je souhaiterais avoir l’accord de la Communauté de communes pour cette initiative, sachant 

que l’ONF interviendrait à titre gratuit et que une /ou des associations locales (sans doute 

l’association Bien vivre au Bois-d’Oingt) seraient aussi organisatrices. 

Le jour choisi serait ou le samedi 27 matin ou le dimanche 28 juin au matin. Le programme 

reste encore à définir. 

Bien cordialement 

Marie-France Rochard      mf.rochard@orange.fr    06 75 99 64 05 
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