La for& de Berce vue autrement
Jupilles — Decouvrir la forest de Berce les yeux bandes peut paraitre surprenant. C'est ce qu'a fait
l'association sarthoise Eclipse. Une trentaine de personnes a tente ('experience.
L'idee

L'association Eclipse, Voir autrement,
le musee Carnuta et ('Office national
des forets ont organise, samedi
apres-midi, une decouverte de la
foret de Berce les yeux bandes.
Une animation encadree par des
personnes malvoyantes et nonvoyantes de l'association sarthoise.
Grosse surprise pour les organisateurs, plus de 33 personnes se sont
inscrites a cet atelier. « Nous avons
meme du refuser du'monde 0, confirme -Clothilde Levillain, animatrice
Carnuta.
A la Croix-Marconnais, six groupes
ont ete constitues et sont partis en
foret les yeux bandes, en file indienne
let a main sur l'epaule du guide. Sous
le regard bienveillant d'un adherent,
qui assurait le bon deroulement.
« C'est surprenant, on doit faire
confiance a notre guide, puis ce
sont nos pieds, nos oreilles qui sont
en &ell. C'est une veritable aventure
sensorielle insolite o, confie Patrick

Lambert, un participant.
Rapidement, la balade s'est enfoncee dans le massif forestier ot) chacun allait de decouverte en decouverte. Toucher les arbres, les reconnaitre : est-ce un chene, un hate ? « Un
peu plus loin, nous avons ramasse
des fruits qu'il nous fallait distinguer,
identifier. o

Les sens se sont eveilles, mais aussi

Les sens ont ete mis en eyed lors de l'atelier Voir la for& autrement.

les contraintes de ne pas voir. C'est ce
message que l'association Eclipse
voulait faire passer.. C'est assez surprenant d'inverser les roles et de
conseiller ces personnes qui decouvrent les difficultes auxquelles nous

sommes regulierement confrontes.
Certains comprendront mieux notre
attitude et forme de vie forcement
differentes, souligne Benoit Trudelle,
president d'Eclipse. L'idee est venue
en visitant le musee Carnuta, qui
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propose une visite sensorielle pour
les malvoyants. Cette 3e edition a eta
un succes.
Site internet : www.eclipse72.org

