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Forêt d’Orient
Vous avez dit Plan paysage ? 

Les communes du Parc Naturel Régional 
de la Forêt d’Orient se lancent dans une 
démarche originale de plan paysage 
qui vise à comprendre les valeurs des 
paysages et influer sur leurs évolutions.

Vous avez dit résidence ? 

Une équipe de paysagistes réalise 2 
arpentages à vélo pour identifier  par la 
photographie, le dessin  et les rencontres, 
les caractéristiques paysagères du 
territoire du Parc Naturel.

Comment participer ? 

Chaque parcours se conclut par une 
restitution et un échange ouvert à tous, 
sur les enseignements de la journée : 
• 27 juin 18h30 à Vendeuvre-sur-Barse 
• 28 juin 18h30 à Brienne-le-Château

Plan  paysage

27 juin
Parcours 1 _ De Lusigny-
sur-Barse à Vendeuvre-
sur-Barse

28 juin 
Parcours 2 _ De Piney à 
Brienne-le-Château

Pour plus d’informations, contacter le Parc Naturel 
plan.paysage@pnrfo.org/ 03.25.43.38.88

La villeneuve-au-chêne

Mesnil-Saint-PèreLusigny-sur-Barse

Dienville

Mathaux

Brévonnes
Piney

Une boîte à idées est à disposition dans chacune des communes traversées. 
Partagez avec nous vos idées en matière de projet, de gestion ou d’animation. Cela peut concerner les paysages naturels ou 
urbains. A vos crayons !

Boite à idées 
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