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LACS DE LA FORÊT D’ORIENT - AUBE 
 
Le 17 octobre 2022, La Poste émet un timbre sur les lacs de la 
Forêt d’Orient situés dans l’Aube.  
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cigogne noire, espèce emblématique de ce territoire survole les lacs de la Forêt 
d’Orient. 
 

 
 

 
Au levant, à l’Aube, aux marges du Bassin parisien, aux portes de Troyes et au sud 
de la Champagne, s’étend une vaste contrée mystérieuse où l’eau, la terre et la 
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Un grand bol d’air… 
 
 
 



 

 

 
 

 

forêt ont donné naissance à un territoire singulier, fruit de la nature et des 
hommes : le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. 
Véritable réservoir de biodiversité, ce territoire situé sur l’axe migratoire des 
grands oiseaux voyageurs compte une avifaune de plus de 250 espèces. Certains 
sont des hôtes ailés de prestige, originaires du nord de l’Europe ou de retour de 
leurs quartiers d’hiver, à l’exemple de la cigogne noire qui profite du marnage des 
lacs pour se restaurer et prendre des forces avant de poursuivre son grand voyage. 
Les grands lacs situés en son cœur, mis en eau entre 1966 et 1990, ont permis le 
développement de cette richesse écologique. Destinés à maintenir un débit 
régulier sur la Seine, ces superbes espaces lacustres sont aujourd’hui devenus une 
escale touristique incontournable de la région autant qu’un havre de paix pour les 
animaux. Leur niveau évolue selon les saisons, offrant au regard un paysage sans 
cesse changeant. 
Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, c’est aussi une architecture 
remarquable qui confère tout leur charme aux villages nichés dans cet écrin de 
verdure, des rivières secrètes qui ondulent dans la forêt, mais également des 
vignobles donnant naissance à l’incontournable champagne. 
Ce territoire puise également ses richesses dans son histoire. De l’ordre des 
Templiers, longtemps présent en Forêt d’Orient, à Napoléon ayant effectué son 
école militaire à Brienne-le-Château, en passant par les établissements religieux 
et leurs nombreux trésors, le parc de la Forêt d’Orient conjugue son passé et son 
présent pour créer un futur durable. 
 
                                                               © La Poste – Parc Naturel de la Forêt d’Orient -Tous droits réservés 
 
 
 

Création : Lil SIRE                                                                                                                     
 
Impression :  héliogravure                                      Format du timbre : 40,85 x 30 mm 
 
Présentation : 15 timbres à la feuille                              Tirage : 600 000 exemplaires   
                                                              
Valeur faciale : 1,16 € Lettre Verte 
        
Conception graphique timbre à date : Lil SIRE   
       
Mentions obligatoires : Création Lil Sire d’après photos ©Pascal Bourguignon - Mise en 
page : Valérie Besser 
 
 
 
 

Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 14 et samedi 15 octobre 
à :  
 
▪  TROYES (10) 
Bureau de Poste de Troyes Thiebaut de Champagne, de 10H à 12H et de 
13H30 à 16H30, 38 rue Louis Ulbach, 10000 TROYES. 
(Uniquement le vendredi). 
 
 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 10H à 19H, 13bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.  
(Oblitération jusqu’à 17h). 

Les infos techniques  
 

Les infos pratiques  



 

 

 
 

 

 
-  Lil SIRE animera une séance de dédicaces de 10H30 à 12H30 le 

vendredi 14 octobre. 
 
 
Retrouvez ces informations et leur actualisation sur : www.lecarredencre.fr,  

le site de référence de l’actualité philatélique. 
 
À partir du 17 octobre 2022, il sera vendu dans la boutique « Le Carré d’Encre » 
dans certains bureaux de poste, par abonnement ou par correspondance à 
Philaposte Service Clients Commercial Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 
Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail 
sav-phila.philaposte@laposte.fr sur réservation auprès de votre buraliste et sur le 
site Internet www.laposte.fr 
 
 
 
 
Maryline GUILET 
Chargée de communication  
éditoriale et presse 
maryline.guilet@laposte.fr 
Tél. 06 32 77 39 65 

 

À propos de Philaposte 
Premier imprimeur de marques d’affranchissement en Europe, Philaposte a acquis, par 
son savoir-faire et sa politique d’investissements, une expertise sur les imprimés de 
sécurité depuis plus de 30 ans. Au sein du Groupe La Poste, Philaposte conçoit, imprime 
et diffuse également les timbres du programme philatélique de France.  
Chiffres clefs :  
 
- Une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et deux points de vente à Paris et à Boulazac 
- Plus d’1 milliard de marques d’affranchissement dont 500 millions de timbres issus des 
carnets de timbres de correspondance ou du programme philatélique.  
- 200 millions de timbres sont réalisés pour de nombreux acteurs postaux. 
- Plus de 100 millions d’imprimés de sécurité : chèques, fiches d’état civil, passeports, 
traçabilité, …  
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré 
d’Encre, Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, facteurs, boutique laposte.fr, 
buralistes…). 
 
 
 
À propos du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient 
Fort de ses 3 lacs, ses forêts, ses oiseaux et son architecture, le Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient est un territoire classé et reconnu au niveau national pour la richesse de son 
patrimoine naturel, culturel et ses paysages. 
 
Ce territoire exceptionnel, à l’équilibre fragile, est labellisé pour 15 ans par décret 
ministériel. Il est régi par une charte qui fixe les objectifs et les actions à déployer. Le Parc 
se distingue par les missions qu’il exerce au service des ambitions du territoire : protéger, 
valoriser les patrimoines, aménager, favoriser le développement social et culturel, 
contribuer à l’éducation et l’information du public, ou bien encore conduire des actions de 
développement durable innovantes. 
 

Contacts Presse Philaposte 

Ségolène GODELUCK 
Directrice de la communication 
et des relations institutionnelles 

segolene.godeluck@laposte.fr   
Tél. 06 50 10 93 63 
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Des timbres pour tous les usages 

La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires, 
propose six familles de timbres : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le timbre d’usage courant : la Marianne 

 

 

Traditionnellement 
représenté par la 
Marianne, le timbre 
d’usage courant est 
choisi par le 
président de la 
République à 
chaque nouveau 
mandat. 

Timbres du programme philatélique 

Hommage de la Nation 
à des personnalités, 
souvenir des grands 
événements, 
célébration du 
patrimoine naturel, 
architectural, culturel… 
ces timbres constituent 
le cœur de la philatélie. 

Timbres de correspondance 

Pour faciliter les 
échanges et 
promouvoir l'écrit 
auprès du grand 
public, La Poste met 
en vente des carnets 
de beaux timbres 
autocollants. 

Les Collectors de timbres 

Sur tous les thèmes, 
toutes les régions, tous 
les événements : ces 
créations de beaux 
timbres donnent de la 
visibilité aux 
évènements. Les 
timbres sont regroupés 
sur un feuillet 
comportant une 
illustration du sujet. 

Timbres spéciaux à tirage limité 

Opérations spéciales 
destinées aux 
collectionneurs : 
réédition de timbres 
marquants, 
déclinaisons 
nouvelles de 
certains timbres, etc. 

Timbres personnalisés 

Ces timbres sur-mesure 
permettent aux 
particuliers, aux 
associations, aux 
entreprises de créer leur 
propre timbre avec le 
choix du visuel, du 
tirage et de la diffusion.  


