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Vous vous apprêtez à visiter les circuits de Vent des Forêts avec votre classe    

Quelques informations pour préparer au mieux votre venue  

(Dernière mise à jour, le 22 août 2018) 

 

 
2016, visite d’un groupe scolaire sur le circuit des Trois fontaines, © Roxane Kouby 

Vent des Forêts est un espace d’art contemporain qui sort des sentiers battus, un projet atypique, une 
aventure portée par la volonté et l’audace d’une association et des habitants. 
Au cœur de la Meuse, six villages agricoles et forestiers invitent, depuis 1997, des artistes d’aujourd’hui 
à expérimenter en toute liberté des processus de création en prise directe avec la forêt. 
Vent des Forêts n’est donc pas un parc, ni un musée mais avant tout un espace d’art contemporain 
installé sur 45 hectares en forêt répartis en sept circuits, dans un lieu naturel que nous avons voulu 
maintenir dans son état initial. 

Conditions d’une sortie en forêt, le rôle des accompagnateurs 

Venir à Vent des Forêts c’est ainsi faire le choix d’une sortie en forêt dans un contexte unique. Il est en 
amont important de bien informer les accompagnateurs (parents d’élèves, autres enseignants) du 
contexte dans lequel ils seront amenés à marcher, en leur indiquant les informations glanées dans ce 
document. Ainsi chaque accompagnateur participera activement à la sortie.   
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Comment choisir son circuit ?  

En prenant le temps de repérer les sentiers qui pourraient correspondre à votre/vos classe/s et à vos 
élèves. Tous les circuits sont visibles sur le site officiel de Vent des Forêts, à l’adresse suivante, ou 
directement sur la carte des sentiers.  

A l’étude des sentiers, gardez bien en tête les questions suivantes :  

- de combien de temps disposons-nous ? Les circuits de Vent des Forêts ont une durée qui varie entre 
1h-1h30 et 5h environ  

- quelle est la taille et le profil de mon groupe ? Les élèves sont-ils habitués à marcher ou ont-ils une 
pratique sportive régulière ?  

- quelles sont les œuvres présentes sur les sentiers, et quels liens puis-je faire entre ces œuvres et mon 
programme ?  

Comment préparer sa venue ?  

Les circuits de Vent des Forêts comportent tous des spécificités, de par les œuvres qui y sont exposées 
et le contexte paysager.  

Un grand nombre de contenus sont accessibles en ligne pour préparer au mieux votre visite concernant 
les œuvres, les artistes mais aussi le contexte paysager. Ces éléments vous permettront de comprendre 
le contexte de promenade et de créer des passerelles avec vos programmes avant et pendant la visite.  

N’hésitez pas à télécharger et utiliser l’application Vent des Forêts, accessible gratuitement pour tous 
les visiteurs. Elle est porteuse de nombreux contenus et vous permettra d’enrichir la balade 
d’informations supplémentaires.  

 
Application Vent des Forêts, devant Hannibal de Marine Le Gall, © Vent des Forêts 

 

http://ventdesforets.com/parcours/
http://ventdesforets.com/app/uploads/v_carte_internet-1.pdf
http://ventdesforets.com/parcours/
http://ventdesforets.com/le-guide-numerique-de-vent-des-forets/
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Comment se repérer sur place ?  

En prenant bien avec soi la carte des sentiers et/ou en téléchargeant l’application pour smartphone Vent 
des Forêts. Cette dernière est accessible gratuitement et téléchargeable depuis tous types de 
smartphones, elle vous permettra d’accéder à des explications, des contenus photos, vidéos ou audio.  

Vent des Forêts propose 7 circuits balisés, représentés par 7 couleurs différentes. Pendant la balade, 
ces couleurs sont visibles via des balisages réguliers vous permettant de confirmer que vous êtes sur 
le bon circuit. 

 
Balisage sur les sentiers de Vent des Forêts, © Roxane Kouby 

Chaque circuit représente une durée différente, pouvant aller de 1h à 5h30 environ. Toutes les durées 
sont indiquées et visibles au sein de la légende située en bas de la carte des sentiers.  

Des numéros sont présents sur les sentiers et indiquent les œuvres qui seront visibles pendant votre 
marche. Toutes les informations correspondant à ces œuvres se trouvent dans la partie gauche de la 
carte.  

Que prendre avec soi ?   

- Des vêtements adaptés à la saison et à une marche en forêt (chaussures de marche et pantalons 
adaptés, de quoi se protéger de la pluie, du soleil et des tics) 

- Un sac à dos, pour y placer le nécessaire 

- Une collation, et suffisamment d’eau pour une marche en forêt 

- Un sac poubelle, pour y jeter ses déchets, et les garder avec soi  

- Une trousse de secours au cas où 

- Un lot de pinces tire-tics 

http://ventdesforets.com/app/uploads/v_carte_internet-1.pdf
http://ventdesforets.com/le-guide-numerique-de-vent-des-forets/
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Et les toilettes ?  

Vent des Forêts se situant au cœur d’un espace forestier, il ne dispose pas de toilettes, il vous faudra 
donc prendre vos précautions avant le départ sur les sentiers ou vous adapter en forêt si besoin. En 
amont ou en en aval de votre visite un passage par la mairie de Fresnes-au-Mont est possible, cette 
dernière dispose de quelques cabinets de toilettes.  

Où faire sa pause pique-nique ?  

 
Table de pique-nique, © Marie-Céline Henry 

Court-Circuit (3km, 1h-1h30) 

Un espace ombragé et dégagé avec de l’herbe, où s’asseoir si besoin, se trouve au départ du circuit au 
niveau de la zone de stationnement.  

Une table de pique-nique est accessible sur un autre circuit à proximité (le circuit de Louvent), par un 
chemin traversant la forêt situé au niveau de l’œuvre n°132 bis (visible sur la carte des sentiers).  

Circuit des Trois Fontaines (8km, 2h30-4h) 

Un espace ombragé et dégagé avec de l’herbe, où s’asseoir si besoin, est situé à côté de l’œuvre n°161.  

Il est également possible de marcher jusqu’à la table de pique-nique de la ferme de Louvent, située en 
haut de la route bifurquant à droite après l’embranchement avec le circuit.  

Circuit de Louvent (9km, 3-4h30) 

Une table de pique-nique est accessible à mi-parcours, entre les œuvres n°133 et n°024 
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Circuit du Gros Charme (10km, 3-4h30) 

Une table de pique-nique est accessible à mi-parcours, entre les œuvres n°145 et n°118 

Circuit de la Croix Camonin (14km, 4h30-6h) 

Une table de pique-nique est accessible à mi-parcours, entre les œuvres n°197 et n°130 

Circuit du Gros Caillou (12km, 4-5h30) 

Une table de pique-nique est accessible en début ou milieu de parcours, au niveau du parking de 
l’église de Dompcevrin  

Circuit de Marcaulieu (10km, 3h30-5h) 

Ce circuit ne dispose pas de table de pique-nique, mais il est possible de faire une pause dans le village 
de Lahaymeix, qui dispose près de la mairie d’un terrain de foot sur lequel s’asseoir pour pique-niquer.  

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire 

Contactez Vent des Forêts, Florence Grappin au 03-29-71-01-95 

Ou à l’adresse mail : eac@ventdesforets.org 


