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Un trésor caché parmi les œuvres du centre d’art à ciel ouvert « Vent des Forêts »
Avec plus d’une vingtaine d’œuvres d’art, le Circuit des Trois fontaines de Vent des Forêts propose un espace
de jeux des plus ludiques et originaux pour une partie de Géocaching.
Au cœur de la forêt, dans une atmosphère calme et sereine toute la
famille peut partir, ensemble ou en petite équipe, à la recherche des 13
caches placées sur un circuit de près de 8 km. Chacune d’entre elles
recèle une énigme à résoudre pour trouver le trésor. Trésor qui s’inscrit
dans la philosophie du lieu puisqu’il s’agit d’œuvres miniatures créées en
série limitée par l’artiste Patrick Neu.
A l’aide d’un GPS ou d’un smartphone, les participants arpenteront la
forêt, pendant 3h30, pour découvrir, au détour d’un bosquet, les caches
dissimulées non loin des œuvres des artistes. Pour les plus jeunes, une
astuce permet d’accéder au trésor quel que soit le nombre d’énigmes
résolues. Il suffit de passer au bureau de Vent des Forêts à Fresnes-auMont pour récupérer le roadbook avant la balade !
Vent des Forêts en quelques mots
Depuis plus de 20 ans, l’association « Vent des Forêts » invite chaque année une dizaine d’artistes internationaux à réaliser
des œuvres en harmonie avec la nature, aidés par de nombreux bénévoles et artisans locaux. Aujourd’hui, au cœur du
département de la Meuse, randonneurs mais aussi amateurs d’art se côtoient aisément dans cette forêt parsemée
d’œuvres de bois, de pierre ou de fer. Les 7 circuits permettent de découvrir une centaine d’œuvres d’art contemporain
réparties sur 45 km de sentiers balisés. Deux Maisons Sylvestres, créées par Matali Crasset, permettent de passer une nuit
au cœur de la forêt. Renseignements : Vent des Forêts à Fresnes au Mont - 21 rue des tassons - T. +33 (0) 3 29 71 01 95
http://ventdesforets.com/observ/maisons-sylvestres-fr/lenichoir/

Suggestions pour une idée de séjour en Meuse:
•
•
•

Balade en canoë au départ de Saint-Mihiel
Ferme pédagogique de Woimbey
Vélorail La Varinot en Forêt de Massonges
Restaurant Le Nid de Mirabelle
4 rue Saint Didier 55260 Baudremont
T. +33 (0)3 29 71 00 19 www.le-nid-de-mirabelle.fr

Office de Tourisme :
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

Le Gîte d’Herbeauchamp
55260 Fresnes-au-Mont T. +33 (0)6 23 09 63 04
www.herbeauchamp.com
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