
COMMANDEZ DÈS MAINTENANT VOTRE LIVRE COMMANDEZ DÈS MAINTENANT VOTRE LIVRE 
« La forêt d’Orléans - Mythes et réalités » « La forêt d’Orléans - Mythes et réalités » 



« Située dans le département du Loiret, la forêt d’Orléans s’étend sur environ 80 km et « Située dans le département du Loiret, la forêt d’Orléans s’étend sur environ 80 km et 
couvre près de 70 000 hectares.couvre près de 70 000 hectares.

Cet espace naturel exceptionnel fait partie intégrante de notre patrimoine sous tous Cet espace naturel exceptionnel fait partie intégrante de notre patrimoine sous tous 
ses aspects. Patrimoine historique et culturel, car ce fut la forêt des rois et des moines, ses aspects. Patrimoine historique et culturel, car ce fut la forêt des rois et des moines, 
mais aussi celle des paysans et des petits métiers. Patrimoine économique ensuite, carmais aussi celle des paysans et des petits métiers. Patrimoine économique ensuite, car
l’exploitation de ses formidables ressources est amenée à croître encore, le bois étant l’exploitation de ses formidables ressources est amenée à croître encore, le bois étant 
un matériau noble ainsi que l’une des énergies de l’avenir. Patrimoine environnemental un matériau noble ainsi que l’une des énergies de l’avenir. Patrimoine environnemental 
enfin, qui abrite une biodiversité remarquable. Forêt partagée, elle est le paradis des enfin, qui abrite une biodiversité remarquable. Forêt partagée, elle est le paradis des 
promeneurs et des naturalistes autant que des veneurs qui y maintiennent leurs promeneurs et des naturalistes autant que des veneurs qui y maintiennent leurs 
traditions, tandis que les artistes viennent y puiser une inspiration toujours renouvelée.»traditions, tandis que les artistes viennent y puiser une inspiration toujours renouvelée.»

Ingénieur général honoraire du génie rural des Eaux et des Forêts, Pierre Bonnaire a étéIngénieur général honoraire du génie rural des Eaux et des Forêts, Pierre Bonnaire a été
Directeur de l’Agence de l’Office National des Forêts en charge de la forêt d’Orléans. Il Directeur de l’Agence de l’Office National des Forêts en charge de la forêt d’Orléans. Il 
est également président fondateur honoraire de la Société des Amis de la Forêt est également président fondateur honoraire de la Société des Amis de la Forêt 
d’Orléans. Il s’est adjoint de nombreux spécialistes dans tous les domaines afin de d’Orléans. Il s’est adjoint de nombreux spécialistes dans tous les domaines afin de 
dresser dans cet ouvrage le panorama le plus vaste possible de la forêt d’Orléans.dresser dans cet ouvrage le panorama le plus vaste possible de la forêt d’Orléans.

BON DE COMMANDE À ENVOYER ACCOMPAGNÉ 
DU RÈGLEMENT À :

BON DE COMMANDE À COMPLÉTER ET À BON DE COMMANDE À COMPLÉTER ET À 
RENVOYER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT PAR CHÈQUERENVOYER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT PAR CHÈQUE

NOM     PRÉNOM

ENTREPRISE 

ADRESSE

CP     VILLE

TÉL     PORTABLE

EMAIL

QUANTITÉQUANTITÉ PRIX UNITAIRE TTC*PRIX UNITAIRE TTC*

1 39,90 €

  Je suis adhérent FIBOIS Centre-Val de LoireJe suis adhérent FIBOIS Centre-Val de Loire

QUANTITÉQUANTITÉ PRIX UNITAIRE TTC*PRIX UNITAIRE TTC*

1 49.90 €

  Je ne suis pas adhérent FIBOIS Centre-Val de LoireJe ne suis pas adhérent FIBOIS Centre-Val de Loire

Vous souhaitez commander plusieurs exemplaires ?
Contactez-nous par mail ou par téléphone afin d’estimer le coût des frais de port.Contactez-nous par mail ou par téléphone afin d’estimer le coût des frais de port.

Montant total TTCMontant total TTC €€

FIBOIS Centre-Val de LoireFIBOIS Centre-Val de Loire
2163 avenue de la Pomme de Pin2163 avenue de la Pomme de Pin
CS 40 001 - Ardon - 45075 ORLEANS CEDEX 2CS 40 001 - Ardon - 45075 ORLEANS CEDEX 2
Tél : 02 38 41 80 00 - Email : contact@fibois-cvl.frTél : 02 38 41 80 00 - Email : contact@fibois-cvl.fr

*       frais de port inclus*       frais de port inclus

Vous souhaitez venir récupérer votre/vos exemplaire(s) dans nos locaux, à Orléans ? 
Contactez-nous par mail ou par téléphone. Nous éditerons une facture en déduisant les frais 
de port.


