
  
 

            Communiqué de presse – septembre 2020 
 

 

37ème JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 

COURSON INNOVE SUR LE THÈME DE LA TRANSMISSION ÉCOLOGIQUE 
 

À l’occasion des Journées du Patrimoine, samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2020, le Domaine 
de Courson lance une nouveauté dédiée à la régénération de la nature : LE LABYRINTHE FORESTIER. Un 
parcours très instructif qui s’adresse tout autant aux adultes qu’aux enfants. 
 
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » : le thème de la 37ème édition des Journées 
européennes du Patrimoine tombe à point nommé. Toujours désireux de transmettre l’histoire de son 
patrimoine de génération en génération, le Domaine de Courson en a profité pour mettre la transmission 
écologique au cœur de sa démarche. C’est ainsi qu’est né LE LABYRINTHE FORESTIER, un nouveau parcours 
qui montre comment une catastrophe naturelle dramatique a pu être suivie d’une totale régénération.  
 
 

  
 

Mais à Courson, la nature reprend toujours ses droits, soutenue par l’intervention des propriétaires qui, à 
force d’efforts et de volonté, ont pu redonner vie et régénérer un écosystème dégradé. Cette formidable 
leçon d’écologie, outre la véritable prouesse qu’elle représente, méritait d’être mise en scène et racontée 
tout au long d’un parcours au cœur de la forêt miraculée.  
 

LE LABYRINTHE FORESTIER, c’est le retour à la vie de cet espace naturel, ravagé il y a plus de 20 ans. À 
l’époque, comme dans une épopée, les séquences se sont enchaînées : d’abord le long et difficile nettoyage 
total du lieu, puis la campagne de plantation de petits chênes de 10 cm de haut, devenus depuis des arbres 
de 6 mètres de hauteur. Ces derniers n’auraient pas pu grandir sans les arbres pionniers, ceux-là mêmes qui 
ne rechignent aucunement à pousser sur des terrains pauvres ou marécageux. C’est leur présence qui assure 
une sorte de protection aux arbres plantés, facilitant même leur croissance. 

Dans le vaste parc de Courson où s’épanouit une 
nature spectaculaire, qui aurait pu imaginer qu’en 
1999, une tempête a détruit entièrement une 
petite forêt de 4 hectares ? Un véritable désastre 
écologique sur fond d’arbres arrachés, déracinés 
et couchés à terre par des vents d’une violence 
inouïe.  
Sur la photo ©Corbis Sigma (de g. à dr.) : Hélène 
et Patrice Fustier, Olivier et Patricia de Nervaux, 
les propriétaires du Domaine de Courson. 
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Au fil des petits sentiers du labyrinthe, le visiteur découvre plusieurs étapes essentielles autour des fameux 
arbres pionniers, au nombre de 4, et non pionniers, au nombre de 2 :  
1/ étape du CHÊNE 
Le chêne sessile ou chêne rouvre n’aurait pas pu devenir aussi imposant sans les arbres pionniers qui ont 
drainé le sol, lui permettant de se développer dans les meilleures conditions. 
2/ étape du BOULEAU (arbre pionnier) 
C’est lui qui a pompé l’eau du sol et aidé les arbres à pousser en les protégeant du soleil parce que lui-même 
pousse trois fois plus vite que les chênes. 
3/ étape du ROBINIA PSEUDO-ACACIA (arbre pionnier) 
Il est capable de prendre racine partout où il y a de la place et surtout, il régénère la terre grâce à ses racines 
qui fixent l’azote. 
4/ étape du SAULE BLANC (arbre pionnier) 
Formidable pionnier, cet arbre a contribué à assécher le terrain devenu très marécageux après la tempête. 
Il peut atteindre 25 mètres de haut et vivre jusqu’à 100 ans. 
5/ étape du TILLEUL 
Sa seule présence prouve que le sol sur lequel il a poussé s’est enrichi grâce… aux arbres pionniers ! Tilia 
cordata est son nom latin. 
6/ étape du SAULE GRIS (arbre pionnier) 
De son nom latin Salix cinerea, cet arbre appartient à la grande famille des saules qui compte plus de 360 
espèces. Il se reconnaît, notamment, à ses feuilles alternes qui ne sont pas en face les unes des autres. 

À Courson, le tout nouveau parcours baptisé LE LABYRINTHE FORESTIER n’est autre qu’un puissant 
témoignage d’espoir, preuve qu’une écologie positive reste toujours à la portée de l’Homme. 

 
 

  
                                            Cépées de bouleaux 



 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU DOMAINE DE COURSON 

samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2020 
 

À titre exceptionnel, l'accès au parc et au château est gratuit pour les moins de 18 ans qui, outre le 
PARCOURS D'HIPPOLYTE, pourront découvrir le tout nouveau LABYRINTHE FORESTIER, inauguré à 
l’occasion des Journées du Patrimoine. 
 
Pour les adultes, des tarifs préférentiels sont appliqués durant tout le week-end : 8 € pour l’entrée au parc et 
10 € pour l’entrée au parc + la visite du château. 
 
Le parc : il sera accessible au public durant samedi et dimanche, de 10h00 à 18h00.  
 

Le château : les visites seront possibles à partir de 14h00, le samedi, et à partir de 10h00, le dimanche. 
 

 

www.domaine-de-courson.fr 
ou 

01 64 58 90 12 
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