
 

Les Nuits des Forêts 2021 à la Forêt de Tiragoutte à Belval, Vosges 

2, 3 et 4 juillet 2021 : visite guidée de jour à 15 h 

2 et 3 juillet 2021 : visite nocturne et concert dans la forêt à 22h 

GRATUIT réservation indispensable, places limitées* 

Les 2, 3 et 4 juillet prochains, nous participons aux Nuits des Forêts, un festival qui vous invite à 
redécouvrir la forêt proche de chez vous à travers des expériences intimes et immersives, à ciel ouvert, 
de jour comme de nuit. Venez rencontrer les femmes et les hommes qui la cultivent, la protègent ou 
s'en inspirent, pour repenser ensemble notre lien au vivant et à la forêt ! 

 
La Forêt de Tiragoutte : Une forêt privée de 5 
hectares, située dans un massif forestier à 600 
mètres de Belval au Pays des Abbayes, présente 
divers aspects de la forêt vosgienne en 
répondant au défi de combiner respect de la 
diversité et production du bois. La forêt ancienne 
côtoie les jeunes plantations, surplombant une 
zone humide préservée. De nombreux sentiers 
aménagés sous forme de parcours permettent 
aisément d’ouvrir la forêt à un public désireux de 
s’immerger dans le milieu naturel pour en 
découvrir les contrastes, mais aussi son histoire 
et ses enjeux. 
La Forêt de Tiragoutte est aussi une association 
qui a notamment pour but de promouvoir 
l’information sur le monde de la forêt en direction 
des citoyens, avec le soutien du Centre National 
de la Propriété Forestière (CNPF Grand Est) 
 
Les visites guidées durent 1h30 à 2 h sur un 
parcours d’environ 500 m 
Les visites de jour sont limitées à 25 personnes, 
les nocturnes à 30. 
Les animations nocturnes seront agrémentées 
d’une illumination de la zone humide ainsi que 
d’un concert de guitare et percussions sur bois 
au milieu de la forêt**. 



 
*CONTACT (réservation indispensable, places limitées) : par téléphone au 06 81 05 56 51 ou 
de préférence par mail tiragouttecontact@gmail.com 
 
Une fois votre inscription validée en fonction des disponibilités, vous recevrez une feuille de route avec 
toutes les indications. Belval 88210 se situe à 6 km de Senones en direction de Schirmeck. 

 
** « Forest Mecanic », Sébastien Kohler, guitare, Raymond Gabriel percussions sur bois. 
 
En savoir plus sur le site des Nuits Des Forêts, association organisatrice :  
https://nuitsdesforets.com/participez/carte/?tribe_city%5B0%5D=51049&hide_subsequent_recurrences=1 
 

Sur les réseaux sociaux : 

• Twitter : @Nuitsdesforets 

• Facebook : Nuits des Forêts  

• Instagram : nuits_des_forets  

• #Nuitsdesforets #NDF 

 

 

Association La Forêt de Tiragoutte à Belval, Vosges / 

tiragouttecontact@gmail.com  06 81 05 56 51 
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