
Découvrir la forêt autrement
Toucher l'écorce, la mousse, sentir les odeurs... les yeux bandés. Une
expérience à tenter samedi en forêt de Bercé. Rendez-vous à Jupilles.
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Découvrir la forêt de Bercé les yeux bandés, une véritable expérience. PHOTO CARNUTA-ONF

Quatrième année que l'associa-
tion « Éclipse, voir autrement »
organise, en partenariat avec le

musée Carnuta à Jupilles et l'Office
national des forêts, une aventure
sensorielle atypique « Voir la forêt
autrement... »
Cette visite insolite n'a lieu qu'une
seule fois par an et seules 25 person-
nes peuvent y participer (les enfants
de moins de 8 ans ne sont pas autori-
sés). Mercredi, il restait encore une
dizaine de places.
Sillonner la forêt de Bercé pendant
deux heures, c'est déjà une satisfac-
tion mais en plus, découvrir de nou-
velles sensations, le jeu en vaut vrai-
ment la chandelle. Jean-Yves
Moreau, membre de l'association et
déficient visuel total, confirme. « Les

retours sont toujours très bons. Ilfaut
une petite période d'adaptation où les
pas sont un peu hésitants mais une
fois que la confiance est établie,
l'aventure commence. »

'/' Des sensations
f totalement

différentes »
JEAN-YVES-MOREAU
Déficient visuel

Toucher les écorces ou la mousse
sans voir, c'est une autre histoire.
« Les sensations sont totalement dif-
férentes », concède Jean-Yves
Moreau. Une fois la vue disparue, les
autres sens sont beaucoup plus en
éveil.
La balade dure deux heures au gré

d'un parcours bien balisé. « Le même
que l'an dernier. Nous partons par
petits groupes accompagnés par un
guide déficient visuel et deux enca-
drants bénévoles. Durant cette visite,
tout le monde se tient par l'épaule et
on/ait confiance au guide, c'est essen-
tiel pour apprécier. » Sans compter
que les animateurs, dans un esprit
de partage et d'humour, répondront
à toutes les interrogations et les
inquiétudes...

Katy PARIS

PRATIQUE

Gratuit. Samedi 12 octobre de
14 heures à 17 heures. Réservation
obligatoire au 02 43 3810 31, à partir
de 8 ans.


