Forêt du Cranou

Histoires et métiers
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1 - UNE HISTOIRE DE FORÊT
Quelques chiffres et beaucoup d’histoires. Ce premier son est réalisé avec Mad Danguy des Déserts,
Présidente de la Maison de pays du Faou.
2 - SÉANCE D’HÉOUPAGE
Un matin, sur la parcelle de la marine, nous avons
rencontré toute une équipe qui s’affairait autour
d’un arbre. Mais qu’est ce donc l’héoupage?
3 - LE PERSONNEL DE LA FORÊT
la forêt n’a pas toujours été aussi libre d’accès, il
est une époque où elle était même interdite. Il y
avait il une police de la forêt? par Mad Danguy des
Déserts
4 - LES MAISONS DE LA FORÊT
Aujourd’hui disparues, ruines ou restaurés, les maisons de la forêt nous parlent d’activités oubliées.
par Mad Danguy des Déserts.
5 - SÉANCE DE DÉBARDAGE À CHEVAL
Laurent Rannou travaille à l’écomusée des Monts
d’Arrée. Manon c’est la jument qu’il a dressé en
2002 pour...remplacer le tracteur.
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6 - L’ARBORETUM DU CRANOU
Laboratoire d’études à ciel ouvert, conservatoire
botanique. Marc Pasqualini est technicien de l’ofﬁce national des forêts, il nous présente ce lieu
unique. Dans l’arboretum prenez le temps de faire
des pauses pour lire les panneaux.
7 - LE CRANOU, FORÊT ROYALE?
Mais quel est le secret du bois du Cranou pour
fournir autant de bois de grande qualité? Agathe et
Mad Danguy des Déserts.
8 - DU CHÊNE AU TONNEAU
Quel bruit fait un tonneau à la naissance? immersion dans l’atelier de Jean Baptiste Le Floc’h,
tonnelier à Douarnenez.
9 - LES P’TITS MÉTIERS DU CRANOU
Aujourd’hui la coupe de bois et l’entretien sont les
activités principales dans la forêt, il en était tout
autrement au milieu du siècle dernier. par Mad Danguy des Déserts.
Vous pouvez retrouver tous les enregistrements à
l’adresse www.radioevasion.net/balades.

