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Week-end du chêne-liège : le programme 

complet de la 6ème édition ! 
 
 

 
 

 
Déjà 6 ans ! et ce, sans interruption, malgré les contraintes des années antérieures : 
pluie, Covid, risque attentat. Au vu du contexte de changement climatique et de cet été 
entre canicule et feux de forêt, parlons plus que jamais de notre patrimoine 
forestier.  

C’est donc avec grand plaisir que nous vous présentons le programme complet, 
renouvelé et ambitieux, de cette édition 2022 du Week-end du chêne-liège, notre grand 
rendez-vous annuel les 8 et 9 octobre au Domaine de Baudouvin (La Valette-
du-Var). Ce rendez-vous draine entre 2000 et 4000 personnes chaque année. 

Le Domaine étant en pleine restructuration, il n’y aura plus l’espace devant la bastide 
ni la salle d’exposition du 1er étage, mais de nouveaux espaces vous feront découvrir 
une filière, des producteurs locaux, des artisans et de nombreuses animations.  

Mais au fait, pourquoi le chêne-liège ? 

La manifestation a pour but de mettre en lumière une filière en perdition depuis 70 ans 
et son intérêt pour la biodiversité.  



La forêt de chêne-liège (= une suberaie) est reconnue comme habitat d'intérêt 
communautaire pour la richesse de son environnement, et son intérêt face aux 
incendies.  

La filière est, elle, passée en un siècle, de 10 000 tonnes de lièges levées par an, 2000 
salariés, 150 entreprises à 200 tonnes, 3 salariés et 2 entreprises (une des deux 
dernières sera d'ailleurs présente lors de l'événement !).  

Mais le chêne-liège, c’est aussi un milieu, un territoire, des massifs forestiers, une 
histoire, l’artisanat, notamment du bois que nous défendons au sein de Forêt Modèle 
et que nous mettons en avant via notre Concours d’Art et de Design Quercus Suber, 
d’où ce programme très complet et transversal : du producteur local d’huile d’olive à la 
Garde Freinet, à l’artisan en passant par des conférences inédites (nous accueillons 
l’italien Riccardo Castellini, référence européenne dans le milieu forestier, avec une 
conférence sur les 30 ans du Réseau International des Forêts Modèles), des 
animations pour petit et grand… Sans oublier les châtaignes grillées, incontournables 
en cette saison (elles proviendront d’une châtaigneraie de Gonfaron & Collobrières via 
Emilien Wallace, castanéiculteur, apiculteur, pâtissier).  

Mot des organisateurs « Cette année, plus que jamais, nous comptons sur votre 
présence. Le Week-end du chêne-liège a toujours été un rendez-vous attendu et un 
succès, de nombreux exposants répondront de nouveau à notre invitation et la 
dynamique partenariale n’a jamais cessé de progresser, grâce à vous, grâce aux 
partenaires, merci à toutes celles et ceux nous ayant soutenus pendant toutes ces 
années. Grâce à vous, les difficultés paraissent plus faciles. » 

 

 



Le programme du Week-End du Chêne-
Liège 2022 ! 

 

SAMEDI 8 octobre : 
– 10h : ouverture du Jardin 

 
– 10h30-11h15 : Atelier de Méditation Nature sur les 4 éléments (la terre, l’eau, l’air, le feu) 
par Caroline CHAYLA sophrologue praticienne* 

 
– 11h30 : INAUGURATION par Monsieur le maire Thierry Albertini en présence des élus 
et organisateurs, suivi du verre de l’amitié par Lou Rodou Valettois et Louis REYNIER – 
devant la bastide 

 
– 12h-14h : BUVETTE ET RESTAURATION sur place 

 
– 14h30 : CONFERENCE de Fabien NGUYEN, responsable des achats de DIAM Bouchage 
(leader français du bouchon) et d’Émeline GUARDIA, responsable secteur. « Actions et 
collaborations avec les acteurs locaux en faveur du chêne-liège varois : comment relancer 
collectivement la filière ? » 

 
– 15h30 : Initiation au bain de forêt (pendant 1h30) par Angélique POUGNAS, guide de bain 
de forêt spécialisée en sophrologie, apiculture et géobiologie* 

 
– 16h30 : Démonstration de sculpture sur bois par Josselin DUPUIS 

 
– 18h : fermeture du jardin. 

  

DIMANCHE 9 octobre : 
– 10h : ouverture du Jardin 

 
– 10h30-11h15 : Atelier de Méditation Nature sur les 4 éléments par Caroline CHAYLA 
sophrologue praticienne* 



11h – 12h : CONFERENCE de Riccardo CASTELLINI, directeur de la fondation 
espagnole CESEFOR, sur les 30 ans du réseau des Forêts Modèles et la dynamique 
européenne en faveur de nos forêts (salle des mariages) 

 
– 12h-14h : BUVETTE ET RESTAURATION sur place 

 
– 14h15 : Remise des prix (jury et du public) du Concours 
d’Art Quercus Suber, catégorie Sculpture (salle des 
mariages) en présence du président du jury 

  

– 15h : CONFÉRENCE de Michel VENNETIER, 
chercheur à l’INRAE : l’impact du changement climatique 
sur le peuplement forestier méditerranéen (salle des 
mariages) 

 
– 16h : Initiation au bain de forêt par Angélique 
POUGNAS, guide de bain de forêt spécialisée en 
sophrologie, apiculture et géobiologie* 

 
– 18h : fermeture du jardin. 

 

*Réservez vos ateliers bien-être 
– Atelier méditation, par téléphone, Caroline CHAYLA au 06 19 89 78 23. Place limitée. 
– Atelier initiation bain de forêt, par téléphone, Angélique POUGNAS au 06 09 05 02 72. 
Place limitée. Participation libre et en conscience. 

 

TOUT AU LONG DU WEEK-END : 
 

DÉMONSTRATIONS : 
– tournage et chantournage par l’association Tourneurs et Arts du Bois en Provence 
– dessin et peinture 
– sculpture à la gouge et à la tronçonneuse 

MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT : 

– Producteurs locaux 
– Artisans 



– Châtaignes grillées 
– Maraîcher 

ANIMATIONS : 

– Musical avec le troubadour Lou Rigaoouuu (Bastien PSAÏLA) 
– Animation caricature par l’artiste André SANDEL 
– Ateliers bien être et pour les enfants 
 

SCIERIE MOBILE par Nicolas Jézéquiel 

 

BUVETTE et RESTAURATION sur place. 

 

 
 

SALON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Retrouvez des entreprises qui proposent des solutions durables autour du bois. 
Dans le cadre du Week-end du chêne-liège, les professionnels  du chauffage se réunissent afin 
de vous présenter les nouvelles technologies du chauffage aux granulés de bois. 
Issu de forêts gérées durablement, les granulés de bois (ou pellets) sont aujourd’hui une énergie 



renouvelable neutre en CO 2. Ce mode de chauffage permet de réduire votre facture, avec un 
confort d’utilisation et une autonomie. 

Durant tout le week-end sera présent : ÖkoFEN leader européen de la fabrication de chaudière, 
l’installateur et prestataire la SAS CREEE, et le distributeur régional de granulés du bois 
FALAIZE ÉNERGIE BOIS. 

 

La Gazette du chêne-liège 
 

Cette année, focus sur l’impact du feu de l’an dernier sur le peuplement (floristique et 
faunistique) ainsi qu’un point sur la filière et sa dynamique, le rôle des politiques publiques et 
les initiatives & événements fondateurs. 

 

 

  

ANIMATIONS pour les enfants 
Animation atelier upcycling et recyclage : confection de portes clés, de pots et d’objets, 
et animation musicale 

 

 



 EXPOSITIONS dans la Bastide 
● Reportage photo sur les suberaies 
● Réalisations du Concours d’Art et de Design Quercus Suber, catégorie sculpture 
● VOTEZ ! Samedi et dimanche matin vous pourrez voter pour le Prix du public – 
200€ pour l’artiste choisie 

 

 

EXPOSITIONS EXTÉRIEURES 
Artiste graphiste, illustratrice et sophrologue, CHAYLART propose de découvrir son 
univers dans une exposition méditative entre créations graphiques de paysages 
paisibles associées à des méditations guidées audio. 

 

 
 

 



Présence de l’une des dernières entreprises sur 
le liège dans le Var ! 
De père en fils, depuis 1850, cette entreprise a résisté à tout et continuera en la 
personne de Matthias, petit fils de Maurice Junqué, présent tout le week-end. 

 

Forêt Modèle de Provence et les 30 ans du 
réseau ! 
L’organisateur principal, comme depuis 6 ans, est l’association Forêt Modèle de 
Provence, créée à l’initiative de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle fait 
partie du réseau International des Forêts Modèles, né au Canada en 1992. Le réseau 
fête cette année ces 30 ans ! Nous reviendrons lors de cet événement sur l’intérêt pour 
nos forêts de ce vaste projet de collaboration internationale. Nous reviendrons lors de 
cet événement sur l’intérêt pour nos forêts de ce vaste projet de collaboration 
internationale.  

 

Partenaires : 
Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département du Var, Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, Domaine de Baudouvin, Municipalité de la Valette du Var, Lou 
Rodou Valettois, Forêt Modèle de Provence, l’ASL Suberaie Varoise, l’école Escoulen 
de tournage sur bois, Tourneurs et Arts du Bois de Provence, Association International 
des Forêts Modèles, Mediterranean Model Forest Network. 

Ainsi que : Château Léoube, Fonds Épicurien, la centrale biomasse de Brignoles 
Sylviana, Falaize Bois Énergie, SAS CREEE, Club 55, Mouvements et Paysages, 
Estandon Coopérative en Provence, Diam Bouchage, Domaine de la Portanière, les 
établissements Lièges Junqué, Lièges Mélior et Prima Liège. 
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