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es membres fondateurs ont créé La Sylve à l’intention de femmes et 

d’hommes pour qui le souci du patrimoine naturel et culturel est un 

principe important de leur existence. 

Avec patience et originalité, La Sylve s’est dotée de plusieurs cordes à son 

arc. 

Depuis 1992, date de sa création, elle essaie : 

─ de nous initier à la nature avec son sentier botanique et la source du Bois 

Brandin qu’elle entretient régulièrement, par la découverte de notre espace 

proche ou lointain grâce à la marche et aux sorties ; 

─  d’enrichir nos connaissances par les conférences et par l’édition de fascicules ; 

─ de nous rassembler dans les moments conviviaux qu’elle crée : les échanges 

de plantes chaque automne ; le grand pique-nique d’octobre ; la Grande 

Randonnée ; la thalasso au printemps ; le pique-nique d'été dans la clairière 

de Champoleux et enfin, pour la communication, la revue annuelle « Les 

Petites Chroniques de La Sylve » ainsi que les fidèles et précieuses « Sylve 

Infos » dans notre messagerie. 

La Sylve est accessible à tous, mais 

il est beaucoup de sentiers, parfois à 

tracer, pour la rejoindre. Un travail 

lent, patient et sincère et une volonté 

à rassembler les énergies sont la 

source du rayonnement de notre 

association. 

L’amitié qui se noue ne se fortifie pas 

n’importe comment. Souvent elle naît 

en un instant, parfois ce n’est à peine 

qu’un simple premier contact, après 

quoi la séduction mûrit lentement, par 

approches prudentes, attentes, reculs, 

défiance même : ainsi se comportent 

les êtres humains. 

Soyons humbles devant le monde 

qui nous entoure. Soyons humbles 

devant la nature, de la plus petite herbe à l’immense baobab, du plus petit insecte au 

gigantesque éléphant. Soyons humbles devant les paysages que les paysans façonnent. 

Soyons humbles devant les constructions des hommes : des architectes, des 

ingénieurs, des manœuvres, des ouvriers, des artisans, des artistes ont édifié et décoré 

des cathédrales et des châteaux… 

Il nous appartient de préserver ce monde, de l’honorer et de l’aimer. 

Sans la bonne volonté de chacun, sans notre désir de découverte sans cesse 

renouvelé, La Sylve ne serait rien. 

La rencontre entre les propositions des responsables et l’engagement sincère de 

chaque adhérent est indispensable à la vie d’une association. 

Longue vie à La Sylve ! 
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