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3.1. Fonction culturelle et récréative         
 
 
Déjà à la fin du 18e siècle, on a reconnu l’importance de l’élément esthétique de la forêt: 
c’est une des particularités de l’être humain d’avoir besoin de beauté, et pas seulement 
de satisfaction matérielle. 
Le délassement en forêt est quasiment vital pour notre société. Avec la réduction des 
horaires de travail et l’explosion de nouveaux loisirs, la forêt est toujours plus sollicitée: 
propriétaires de chiens, cavaliers, chasseurs, joggers, ramasseurs de champignons, 
adeptes du VTT ou de hobbies en tous genres, forestiers, amoureux, ou simples 
promeneurs. De l’apprenti au PDG, tous fuient le stress et soignent leur forme. 
 

La forêt constitue un lieu privilégié d'éducation, 
de jeu, de sport, de découverte, de détente et 
de travail. Elle est une source d’inspiration pour 
la peinture, poésie, musique… Elle apporte un 
bien-être physique et psychique à l’homme 

 

Quand je cours dans la forêt, j’ai l’esprit parfaitement clair, et je 
ressens chaque fibre de mon corps. 

 
 

Rendez-vous en forêt 
 

Offrir aux élèves une visite guidée en forêt une fois au moins durant la scolarité. 
La forêt offre une ambiance propice à l’enseignement. 
Au lieu d’être assis dans la salle de classe, les enfants évoluent dans un monde 
passionnant de découvertes. 
Un nombre croissant d’établissements, d’écoles et jardins d’enfants utilisent aussi 
la forêt à des fins pédagogiques, en pratiquant une «pédagogie forestière». 
Désormais, des gardes forestiers formés à cet effet invitent les écoliers dans la 
forêt. Les enfants y découvrent cet habitat et ses habitants à l’aide de tous leurs 
sens, et apprennent comment fonctionne l’écosystème, comment cette ressource 
naturelle peut être exploitée et quelle est son importance économique. 

 
En forêt : vive le sport! 
 

La qualité de l’air, les parfums, la fraîcheur de la température et le silence sont une 
source de bien être. Grâce au filtrage exercé par les feuilles et les aiguilles de pin, la 
pollution de l’air est nettement moindre qu’à l’extérieur de la forêt. Seuls les bords de 
mer et la haute montagne offrent la même quasi-absence de particules de poussière 
dans l’air. Et si, ailleurs, la forte concentration d’ozone compromet toute activité 
physique fatigante, rien n’interdit une petite heure de jogging en forêt, au contraire. 
 

Les amateurs de sport en forêt disposent d’infrastructure bien développée :  
les parcours Vita. 

 

Les premiers parcours Vita, dotés d’agrès divers, ont été installés dès la fin des années 
1960. 15 postes proposent divers exercices physiques, portant sur la force, la souplesse 
ou l’endurance.  
 

Peu importe que vous soyez débutant/débutante ou que vous décidiez de reprendre vos 
entraînements ou encore que vous vous entraîniez à des performances sportives,  
le Parcours Vita plus ou moins proche de chez vous est en permanence à votre 
disposition pour répondre à votre besoin personnel de mouvement et d’exercice 
physique.  
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Sur le Parcours Vita, vous pouvez vous adonner gratuitement et librement à la marche, à 
la course, au footing et à l’exercice physique en pleine nature pour le bien de votre 
santé, pour le maintien de votre bonne condition physique ou pour accroître votre force 
musculaire et votre capacité d’endurance. Le Parcours Vita vous offre le moyen de 
pratiquer un fitness hautement bénéfique pour l’activité musculaire et cardiaque ainsi 
que pour lutter contre le manque de mouvement et le surpoids.  
 

Débutant(e)s et re-débutant(e)s 
 

Il vous manque (encore) l’endurance. Faites d’abord une sortie de reconnaissance du 
parcours, pour entraîner vos aptitudes de mobilité et vos forces. Passez d’une station à 
l’autre en toute décontraction.  
Pratiquez les exercices de mobilité avec plaisir et détente, sans vous astreindre à un 
nombre excessif.  
 

Pour les exercices de renforcement, n’optez que pour ce qui contribue à l’entraînement 
recherché. Par exemple: seulement les bras et le haut du corps.  
 

En famille, les enfants doivent pouvoir s’ébattre à leur aise. Faites preuve d’imagination 
et de fantaisie. Peut-être aurez-vous alors l’envie de renouveler le parcours, à titre 
d’exercice d’endurance?  
 

Sinon, faites encore quelques exercices de flexion et d’extension et hop… sous la douche! 
Vous ressentirez alors une agréable sensation de bien-être. Attention : n’amorcez jamais 
le parcours sans échauffement et quelques exercices de flexion et d’extension 
 

Pour les habitués et les entraînés, un peu de forcing c’est bien 
 

Vous arrivez sur le Parcours Vita déjà avec une certaine forme physique, à la suite de 
séances d’entraînement suivies et vous connaissez le Parcours Vita par cœur! Si vous 
voulez accroître votre fitness, alors n’hésitez pas à monter d’un cran dans l’effort!  
Par exemple avec un entraînement spécial pour le renforcement musculaire des jambes 
en gravissant une montée à la course ou une série de marches d’escalier. Enjambez la 
montée ou l’escalier aussi vite que possible. Contrôlez vos pulsations cardiaques. 
Accordez-vous une petite pause avant de revenir au point de départ. Dès que votre pouls 
se sera stabilisé à 130/120, vous pourrez vous lancer à nouveau… et ainsi de suite.  
 

Peut-être serez-vous tenté d’effectuer l’exercice de sautillement sur les deux jambes ou 
sur l’une ou l’autre en alternance? Vous pouvez répéter ce genre d’exercice, spécialement 
bénéfique pour les jambes, autant de fois que vous voulez, mais toujours avec de petites 
pauses pour reprendre votre souffle (veillez à votre pouls).  
 

Pour terminer, il est recommandé d’effectuer le tour du parcours en course légère, à la 
rigueur avec des exercices d’assouplissement. Sans oublier de terminer l’entraînement 
avec quelques flexions et extensions. 
 

Fantaisie et variation sont de mise! 
 

Faites figurer la fréquentation du Parcours Vita dans le plan de vos activités de la 
semaine, sinon il y a le risque que vous l’oubliez.  
Etablissez également votre propre menu de «consommation» du Parcours Vita: 
Commencez par exemple par une course d’échauffement, avec un entraînement dans 
l’intervalle, suivi d’une séance de décontraction à une station spécialement prévue à cet 
effet, et ensuite accentuez l’effort à la prochaine station avec des exercices d’endurance.  
Il vous est aussi possible d’opter pour un cheminement varié du Parcours Vita soit sous la 
forme de course détendue ou de course de renforcement de la mobilité et/ou de la force 
musculaire. Tout ceci doit se faire avec contrôle du pouls.  
 

Ou bien effectuez un aller du parcours en course d’échauffement et un retour en course 
de performance.  
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Le Parcours Vita peut bien sûr être effectué en famille, sans 
exigences strictes, dans la détente et le plaisir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouvez dans le dossier complémentaire 
tous les panneaux du Parcours Vita.  
Ainsi, par mauvais temps ou en hiver, il vous 
sera possible de faire les exercices également 
chez vous à la maison ! 
 

 
Un type d’exercice intéressant pour les plus téméraires: 
les parcours aériens. 
Le parcours aérien est une succession d'épreuves 
ludiques et c'est à vous de dépasser vos limites 
personnelles. Les enfants passent par un tas 
d'expériences : sur, dessus, dessous, vite et parfois 
lentement. Pour la réalisation de certaines épreuves il 
faut travailler en groupe. 
 
(Photos: Fondation des parcours Vita (4); Walter Imber, 
Rémy Steinegger; Seilpark Gantrisch) 
 

 
 

Adresses de différents sites belges :  
  
 

Dinant Aventure Agimont Aventure Durbuy Adventure Aventure Parc Middelkerke 
Aventure 

Place de l'Eglise, 2  
5500 ANSEREMME 

Rue du Manoir, 1   
5544 AGIMONT 
 
 

Route de Rome, 1  
6940 ROME (Durbuy)  

152, rue Sainte Anne  
1300 WAVRE 

(sportcentra) 
Sportpark De 
Krokodiel 

E-mail : 
info@dinantaventure
.be 

E-mail : 
info@agimont.be 
 

E-mail : 
info@durbuyadventure
.be 

E-mail : 
info@aventureparc.be 
 

Parc sportif  
«De 
Krokodiel » 

Site Internet : 
http://www.dinantav
enture.be 

Site Internet : 
http://www.agimont.
be  
 

   

Tél. : 082/22.43.97 
Fax : 082/22.64.64 

Tél : 082/67.80.46  
Gsm : 0472/699.286 
 

Tél : 086/ 21 28 15  
Fax : 086/ 21 20 07 

Tél. : 010/22.33.87  
Fax : 010/22.89.22  
 

Tél. :  
059/31 99 55 

 
 
 
 
 
 
 

« L’exercice physique 
dans la forêt profite à 
tout le monde, sportifs et 
non-sportifs. 
Le parcours Vita le plus 
proche n’est jamais bien 

loin ». 
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