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rond de Richebourg

• Les déchets…
Remportons nos déchets pour préserver la beauté et la vie
de la forêt.

D 39

Futaie Fond de Lait
Colbert II

• Les feux…
N’allumons ni feu, ni barbecue. Ne jetons pas de cigarettes.

Forêt Domaniale
de Tronçais

Chêne le sentinelle

• Cueillettes…
N’arrachons pas les ﬂeurs et ne piétinons pas les champignons.
Ne cueillons pas plus de 5 litres de champignons (un panier),
le contenu d’une main pour les ﬂeurs.

rond du Trésor

Chênes
Les Jummeaux

• Chantiers forestiers…
Par sécurité, respectons la signalisation des chantiers.

rond Morat

D 250

Étang
de Morat Réserve

• Véhicules moteurs…
Ne pénétrons pas dans les lieux naturels et sur les chemins
non carrossables.
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Somewhere between mystery
and tradition
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The most beautiful oak forest in Europe covers 10,594
hectares, which in terms of surface area ranks as eleventh
among French National Forests.
Formerly belonging to the Dukes of Bourbon, it was conﬁscated
and returned to the Crown by François I. in 1528. From that
date on, it has been state-owned.
The main varieties of tree are oak and beech. But there is
varied plant-life, and some years there are many mushrooms.

Entre Berry et Bourbonnais, 16 bourgs pittoresques fédérés
autour et par la Forêt Domaniale de Tronçais ; la plus belle
chênaie d’Europe.
Ces villages sont bercés par le calme et la douceur de paysages
bocagers et forestiers. Ainay le Château, citée fortiﬁée au nord
du territoire, poste stratégique entre les Princes de Condé
(Berry) et les Ducs de Bourbon mais aussi Hérisson, labellisée
Petite Cité de Caractère®, dominée par les ruines rousses de
la forteresse des Bourbons, dans une boucle romantique de la
Vallée de l’Aumance, au sud du Pays de Tronçais, à 24 km de
Montluçon, sur la voie gallo-romaine de Bourges à Gergovie,
via Néris.
Au centre : Le Massif Forestier de Tronçais, un vaste terrain de
jeux de 10 700 hectares ! Camaïeux de verts, brame du Cerf,
cueillette des champignons, sonneurs de chasse à courre :
chaque saison charme les amoureux de la nature, les artistes
et les randonneurs.
De la Réserve Biologique Colbert, parcelle historique âgée de
plus de 3 siècles, aux étangs dédiés aux plaisirs nautiques,
en passant par les croyances et légendes qui animent les
sousbois sans oublier la notoriété des chênes de Tronçais
dans le domaine viticole : les visages de Tronçais, terre de
mystères et de traditions, sont multiples. La Forêt Domaniale
de Tronçais, Chênaie de Prestige, est labellisée Forêt
d’Exception® depuis Mai 2018.

The Tronçais forest is a world in itself, where stags bell in
autumn, where you can still come across wild boar and deer,
birds of prey and rare species of butterﬂy, where you can
discover gigantic classiﬁed oak trees and where legendary
fountains harbour inexpressible delights.
At an equal distance from Bourges, Nevers, Moulins and
Montluçon in the north of the Allier department, the most
beautiful oak forest in Europe, la forêt de Tronçais, stretches
over about ten thousand hectars. This important forest is full
of history. From the earliest centuries of our era, the oak trees
have been cut into small thin staves to make barrels. « There is
no good Cognac, it is said, that has not matured in a Tronçais
cask ».
In 1670, Colbert developed the forest in order to protect the
high-quality wood used to build Royal Navy vessels.
In 1788 the metal industry was set up in the heart of the forest,
in the village of Tronçais. Iron of great renown is made in the
charcoal heated furnaces. In 1824, manufacturers of porcelain
appeared, including the one in Couleuvre, operating to this
day.
Now tourism is here, the Tronçais region, with its inﬁnitely
varied forest, and charming towns and villages, nestling in
green and wooded countryside, all centred around their small
churches, offer up to everyone the vastness of a place where
history and legend draw you into a whirlwind of beauty, calm
and reverie.
Let’s take a walk in the woods…

• VTT et cavaliers…
Ne circulons pas à l’intérieur des parcelles forestières, c’est
interdit.
Respectons la réglementation et les interdictions d’accès à
certains milieux fragiles ou protégés (réserves biologiques…).
N’oublions pas que les piétons ont la priorité.
• Le bois est précieux pour la forêt…
Ne ramassons pas le bois aﬁn de maintenir la richesse
écologique des forêts.
• Zone de chasse…
Ne pénétrons pas dans les zones de chasse aﬁn d’assurer
notre sécurité.
Respectons pendant les jours de chasse, les panneaux de
signalisation disposés autour des secteurs chassés.
• Nos animaux sous contrôle…
Gardons nos animaux de compagnie à moins de 100 m de
nous et sous notre contrôle direct.
Du 15 avril au 30 juin, pendant la saison des naissances, il
est obligatoire de tenir nos chiens en laisse en dehors des
allées forestières.
• Tas de bois… escalade interdite…
Préservons notre sécurité en ne grimpant pas sur les piles de
bois. Respectons le travail des forestiers.
• Faune sauvage…
Ne nous approchons pas trop, cela pourrait modiﬁer leurs
comportements et se révéler dangereux.
Ne les nourrissons pas, ils perdraient leur instinct sauvage.
Ne touchons pas les petits, leur mère pourrait les abandonner.
Restons sur les sentiers pour préserver notre sécurité
et protéger la forêt.
Retrouvez tout le détail de la charte du promeneur
sur www.onf.fr

