
Le Parc collabore avec de nombreux 
médias pour mettre en avant le territoire, 
ses activités et ses projets.

J’habite le parc !J’habite le parc !

Une autre vie s’invente iciUne autre vie s’invente ici

Decouvrir, se projeter, s’investirDecouvrir, se projeter, s’investir

Parc naturel régional de la Forêt d’orientParc naturel régional de la Forêt d’orient
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Le Parc, un atout pour 
votre visibil itE e t votre 

dEveloppement !

Une visibilité 
sur le plan local...

...et national

Le Parc est régulièrement présent 
dans les pages de l’Est Eclair, dans 
les reportages de Canal 32 et de 
France 3 Région, sur les ondes de 
Troyes Aube Radio, Champagne FM, 
Chérie FM, NRJ, et désormais aussi 
sur les médias internet avec TDA 
Studio.

En 2021, le Parc est apparu sur TF1, France 2, 
France 3 National, Arte, France 5, M6 (Top Chef), 
C8 (Les Animaux de la 8), RMC Découverte (Top 
Gear), Ushuaïa TV, BFM TV, sur la radio France 
Bleu Champagne-Ardenne, et dans les journaux et 
magazines Libération Champagne, Elle Magazine, 
Biba Magazine, Biba Mum, Le Parisien, Sortir à 
Paris, Cosmopolitan, Marie Claire, Femina, Télé 7 
Jours, Magazine Vital, Détour Magazine.

Plusieurs dispositifs financiers sont actuellement gérés par le Parc, 
notamment le fonds européen LEADER (enveloppe d’1,8 million d’euros 
en 2014-2022), qui permet de soutenir des projets publics ou privés.

Le Parc est porteur du GAL (Groupe d’Action Locale) qui sélectionne 
les projets territoriaux à soutenir financièrement via le fonds LEADER 
afin de «développer l’attractivité pour mieux vivre et accueillir sur le 
territoire».
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P A R C  N A T U R E L  R É G I O N A L 
D E  L A  F O R Ê T  D ’ O R I E N T

          Maison du Parc - 10 220 Piney

          +33 (0)3 25 43 38 88 -          info@pnrfo.org

          www.pnr-foret-orient.fr

          Facebook «Parc naturel régional  
          de la Forêt d’Orient»

Troyes Champagne Métropole et les 58 communes du Parc

Le Parc, porteur de projets

L’équipe du Parc accompagne et conseille gratuitement les 
particuliers comme les professionnels dans leurs projets de 
construction et de réhabilitation. 

Le Parc met aussi à disposition :
• Le Guide Architectural et Paysager pour sensibiliser aux 
spécificités architecturales locales.
• Le Guide des essences végétales, qui indique les arbres et 
arbustes indigènes et naturalisés du Parc pour aider à la 
plantation de haies.

Conseils en architecture et paysage

Vous êtes à l’Aube d’une autre vie,
et elle commence ici !

Un relais médiatique
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J’habite e t/ou je J’habite e t/ou je 
travaille dans une travaille dans une 
commune du Parccommune du Parc

Je souhaite 
découvrir les 

activités de loisirs 
proposées ou 

soutenues par le 
Parc

Je souhaite 
m’investir avec le 

Parc

Je suis agriculteur J’enseigne ou gère un 
établissement scolaire Je suis professionnel du tourisme

Donner mon avis

Se cultiver et se détendre
• Les sorties du guide 
du Parc : randonnées 
naturalistes, kayak en forêt 
immergée, observations 
ornithologiques...
• Le Parc animalier - Espace 
Faune pour observer des animaux 
patrimoniaux en semi-liberté
• 5 observatoires ornithologiques
• Animations des Amis du Parc 
en lien avec la faune et la flore

Je suis exploitant forestier

• 27 sentiers thématiques 
aménagés
• Plus de 300 km de sentiers 
de randonnée dans le Parc
• 117 km de sentiers équestres
• La Vélovoie relie Troyes à 
Dienville en longeant les lacs
• Grimpobranches à Lusigny-sur-Barse
• 4 plages aménagées à Mesnil-Saint-Père, 
Géraudot, Lusigny-sur-Barse et Dienville
• ...et bien d’autres aménagements !

•   2 festivals soutenus par le Parc : 
       Festival des Lacs de la Forêt d’Orient 
(musique classique) 
       Les Ombres des Soirs (théâtre itinérant)
• Soirées événementielles, théâtre, conférences, 
vide-greniers, marchés appuyés par le Parc
• Plusieurs équipements de loisirs soutenus via le 
fonds LEADER : Beaver AquaPark, Guinguette Mbeach...
• L’Ecomusée de la Forêt d’Orient à Brienne-la-Vieille
• Eté 2022 : lancement de l’escape game en extérieur 
«Triangle Secret» sur les Templiers

Je souhaite 
connaître les 

accompagnements 
du Parc pour 
mon activité 

professionnelle

Participer aux observations S’investir avec les Amis du Parc

Découvrir la nature Pratiquer une activité sportive

• Les Mesures Agroenvironnemen-
tales (3,3 millions d’euros depuis 
2008) et Paiements pour Services 
Environnementaux rémunèrent les 
agriculteurs pour le maintien des 
prairies permanentes
• La marque «Valeurs Parc naturel régional» 
valorise les productions locales. Elle est 
attribuée par le Parc aux professionnels qui 
en font la demande et qui satisfont le niveau 
d’exigence requis.
• Développement en 2022 de la filière marque 
viande (bovine et ovine), avec contrôle de 
l’ensemble de la chaîne de production

•  Mise en place d’une charte forestière 
de territoire validée en 2022 :

      Avant-projet de schéma de 
desserte pour permettre une 
exploitation plus durable du bois et 
préserver les milieux fragiles
 - Session de formation au bûcheronnage 
pour les bûcherons non-professionnels
     Mise en place d’une bourse d’échange 
pour le foncier forestier
-     Réalisation d’une série de podcasts sur les 
métiers de la forêt et du bois
-    Subvention d’îlots de sénescence en forêt

• Visites guidées de l’Espace Faune 
sur réservation, gratuites pour les 
CM1/CM2
• Pour le cycle 2 : kit pédagogique 
sous forme de jeu de cartes à 
télécharger, une malle du Parc, 
animation découverte des petites bêtes, 
expositions temporaires (celle sur la Réserve 
Naturelle Nationale peut itinérer en classe)...
• Projet biennal des Amis du Parc, soutenu 
par le Parc : suivi d’un projet en classe avec 
exposition à la Maison du Parc en juin
• Animations et défis dans le cadre de l’Atlas 
de Biodiversité Communale

• Le Parc est vecteur d’attractivité. 
Sur la période mai 2019 à mai 2020, 
pour le tourisme marchand et non-
marchand, la fréquentation est 
estimée à 1 286 702 visiteurs*
• Les hébergeurs marqués «Parc» 
sont priorisés pour l’accueil presse 
et les sollicitations d’hébergement par le Parc
• Séjour destination Parcs : plateforme dédiée 
aux séjours dans les PNR
• Formation d’une journée pour les acteurs 
du tourisme du Parc sur le tourisme 
ornithologique, avec sortie et brochure 
conseil

L’association «Les Amis du 
Parc de la Forêt d’Orient» 
fait partie des acteurs-clés 
du territoire. 
Elle agit pour faire respecter 
les objectifs du Parc et pour 

représenter les intérêts des habitants et des 
visiteurs auprès du Syndicat mixte du Parc. 
Elle propose de nombreuses animations en 
lien avec la culture et la nature.
 amis-parc-foret-orient.fr

• Le Parc consulte régulièrement les 
habitants pour connaître leur avis sur des 
thématiques diverses en lien avec la vie 
quotidienne et l’aménagement
• Les séances du Comité syndical du Parc 
sont ouvertes au public

LE PARC De l a ForE t 
d’Orient vous 

accompagne dans vos 
proje ts e t votre 

quot idien !

• L’accessibilité au Parc animalier - Espace 
Faune est certifiée par le Label Tourisme & 
Handicap pour les handicaps moteur, mental 
et auditif.
• La ferme des Globe Trotters de Géraudot 
a bénéficié de subventions LEADER par 
l’intermédiaire du Groupe d’Action Locale de la 
Forêt d’Orient. Elle a reçu le prix LEADER 2021 
pour saluer son action de médiation animale 
auprès de différents publics en difficulté.
• Le Parc est partenaire du Centre  
Départemental de l’Enfance de l’Aube pour 
permettre des actions d’accompagnement 
d’adolescents en difficulté au sein de la  
Réserve naturelle régionale.
• Le Parc est partenaire du Centre Educatif 
Fermé de la Forêt d’Orient pour la mise en 
place de projets éducatifs d’insertion dans le 
cadre de la Trame Verte et Bleue.

Je me renseigne sur les 
accompagnements possibles sur 
www.pnr-foret-orient.fr et je prends 
contact avec l’équipe technique du 
Parc pour exposer mon projet.

 J’ai un proje t, 
le Parc 

M’accompagne !

Le pôle du Parc 
concerné par mon 
projet me conseille 
et m’oriente vers le 
dispositif le plus 
adapté à ma situation.

Il m’aide au montage de dossier et/ou 
pour rechercher des financements.

Le Parc peut aussi mobiliser 
des outils financiers qu’il gère 
directement pour subventionner 
mon projet. (LEADER)

L’équipe technique 
du Parc se répartit 
sur plusieurs pôles 
qui peuvent mettre 
leur ingénierie et leur 
conseil au service de 
tous :

• Atlas de Biodiversité Communale (ABC): 
réalisés sur 22 communes du Briennois 
depuis 2020, les habitants sont invités à 
contribuer aux inventaires naturalistes et à 
participer aux activités de découverte

Le Parc est avant tout 
un outil d’échange et 
de concertation entre 
acteurs locaux. C’est une 
structure de projets qui 

stimule l’innovation, met en relation les 
partenaires, coordonne, orchestre les 
actions, monte des projets et recherche 
des financements.

Etape 1
Etape 2

Etape 3EnvironnEmEnt

AménAgEmEnt

AdministrAtion 
Et finAncEs

dévEloppEmEnt
communicAtion

 Et tourismE

Le Parc s’impl ique 
aussi dans le domaine 
social e t solidaire !

Le saviez-vous ?

+
• «J’observe mon Parc» : plateforme 
participative d’observations naturalistes à 
laquelle chacun peut contribuer   
 jobservemonparc.fr
• Plateforme sur le patrimoine : inventaire 
participatif du patrimoine bâti et paysager
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