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Le 19 juillet 2011 

 
 

Présentation de l'animation 
"à la découverte des arbres et de la biodiversité de la forêt". 

Ecofestival du 25 septembre 2011 au camp de César à Nucourt. 
 

 
La structure Vagabunda 
Vagabunda est une structure d'animation du territoire à multiples vocations : 
relier les humains par la convivialité, la curiosité et la découverte à travers des 
activités liées à leur environnement proche ou plus lointain.  
Vagabunda invite au voyage, dans le Vexin ou vers la Caraïbe. 
 
Amandine Dewaele a créé cette structure en 2009 pour mener de front ses 
métiers d'organisatrice d'événements culturels spécialisée dans les cultures 
latines et caraïbes et celui de guide du Vexin français (animations et 
événements nature et patrimoine). Vagabunda est insérée au sein d'une 
coopérative d'entrepreneurs "Coopactive", car ses valeurs sont avant tout 
humanistes et solidaires.  
 
Vagabunda propose à son public de retrouver l'usage de ses sens bien 
malmenés par la vie moderne. Pour cela, Vagabunda développe l'observation 
de la faune et la flore, l'écoute de musique latine ou du gazouillement des 
oiseaux, l'approche tactile et olfactive du monde de la forêt et des chemins 
creux, la dégustation de saveurs inhabituelles aux parfums de plantes sauvages 
(orties, sureau, origan, menthe…) ou de cuisines du monde. Le mouvement 
enfin à travers les danses chaleureuses de la caraïbe ou les balades dans les 
vallées humides  et sur le plateau agricole du Vexin. 
 
Vagabunda, une balade sensuelle au coeur de la planète ! 
www.vagabunda.fr 
 
 
 
 
La balade au Camp de César 
Le 25 septembre, à Nucourt, Amandine Dewaele proposera une déambulation 
de 2 heures, à la découverte des essences des nombreux arbres qui croissent 
sur le site du Camp de César : comment les identifier, quels sont leurs 
fonctions dans la nature et auprès des hommes. Comment préserver la 
biodiversité de la forêt ? Voilà quelques unes des questions auxquelles le public 
devra trouver des réponses avec le soutien actif de la guide. 
Une immersion dans la nature et dans l'écologie concrète ! 
 


