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 Vert Horizon, La Forêt des Monts du Beaujolais    
La nouvelle exposition itinérante de L’Écomusée du Haut-Beaujolais  

 
L’Écomusée du Haut-Beaujolais, établissement culturel de la COR, vient de produire une 
nouvelle exposition itinérante : Vert Horizon, La forêt des Monts du Beaujolais.  
 
Elle sera présentée à la Maison de l’Europe à Cublize du 2 au 10 décembre prochains. 
 
Après les monuments aux morts, mis en lumière par l’exposition Rendez-vous aux monuments, 
l’Écomusée change totalement de domaine pour faire découvrir au public les faces cachées de 
la forêt du territoire.  Omniprésente dans le paysage, elle semble être là depuis toujours, et 
pour longtemps. L’histoire dément pourtant les apparences et nous apprend que cette forêt 
s’inscrit dans un projet vieux de 200 ans : créer de la richesse en cultivant des arbres ! À 
l’époque où cette idée germait, le manteau forestier était trois fois moins étendu qu’aujourd’hui 
et le douglas vivait en Amérique… 
 
Vert Horizon présente les grandes étapes du reboisement puis se concentre sur l’activité 
forestière actuelle, particulièrement productive (plus de 300 000 m3 de bois par an). Elle prend 
le parti de mettre les hommes au premier plan, plutôt que les arbres. Parmi eux, le comte du 
Sablon, le comte de Saint-Victor et Laurent Bonnevay, figures « historiques » de cette 
aventure. Mais aussi les milliers de propriétaires sylviculteurs, les professionnels de la filière 
forêt-bois et tous ceux qui fréquentent la forêt pour le plaisir. L’exposition montre qu’aujourd’hui 
comme hier, ils s’approprient, entretiennent, fréquentent et sollicitent la forêt, portés par toutes 
sortes de motivations, parfois contradictoires !  
 
L’exposition Vert Horizon, composée d’une vingtaine de panneaux illustrés,  sera présentée à 
la Maison de l’Europe à Cublize (69) du 2 au 10 décembre. Par la suite, elle sera à la 
disposition des mairies, bibliothèques, établissements publics qui souhaitent l’emprunter.  
 
Les visiteurs pourront voir ou revoir le film de Sueno en la Fabrica Ça tombe bien, consacré 
aux jeunes bucherons de la MFR de Lamure, en même temps que l’exposition. 
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