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Evènements animés par:
Associa ons : ABC, CRPF, FIBOIS, La Drôme des Collines Fores ères, ONF
Professionnels : Acro’d’Arbres, Atouts bois, Au meuble en bois, Aurélien Junier (ETF), Joe Pale+es
& co, Le jardin des lu ns, SOPOVAL Bois
Merci à tous pour leur par cipa on

IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Des anima ons variées sur tout le territoire

Le Grand Serre
L’ADCF (Associa on Drôme des Collines Fores ères), vous présentera l’associa on de
propriétaires fores ers acteurs de la ﬁlière bois et ses ac ons en faveur du développement fores er.
Des jeux en bois seront à disposi on pour le plaisir des pe ts et des grands!
A par'r de 9h30 - 195 route du Serein, 26530 Le Grand Serre
Au meuble en bois - Menuiserie bois
Portes, volets, escaliers… sont autant d’éléments fabriqués par Cyril DEZARNAUD.
Venez à sa rencontre comprendre son mé er et apprécier son savoir faire.
Atelier ouvert de 9h30 à 17h00 - 195 route du Serein, 26530 Le Grand Serre

Saint Michel sur Savasse
FIBOIS, l’interprofession de la ﬁlière bois, vous invite à découvrir une chauﬀerie bois
et une construc on en bois local.
L’occasion de pouvoir échanger sur les enjeux de la ﬁlière.
Exposi on sur la ﬁlière bois.
A par r de 9h30-Salle de réunion de la mairie, 465 rue de la Patache, 26750 St Michel/Savasse
(Visite de la salle des fêtes en bois local uniquement à par'r de 14h)
Retrouvez Bruno OLLAT, Technicien de l’ONF pour une balade en forêt public.
Vous découvrirez comment sont gérées les forêts des collec vités par l’ONF
(les diﬀérents traitements sylvicoles, les produits fores ers ; bois de chauﬀage,
d’industrie et bois d’œuvre).
A+en'on Départ unique à 14h30 - Rendez-vous devant la mairie
465 rue de la Patache, 26750 St Michel/Savasse
A tout bois - Tournage sur bois
Assistez à une démonstra on dans l’atelier de Philippe CREUSEFOND et découvrez
ses créa ons.
Atelier ouvert de 9h30 à 17h00 - 930, chemin de la Vieille Eglise, 26750 St Michel/Savasse

Saint Marcellin
Le jardin des lu'ns - Atelier de fabrica on de jouets en bois
Sylvianne GIRIAT vous accueille dans son atelier pour vous faire découvrir ses créaons et leur mode de fabrica on.
Atelier ouvert de 9h30 à 17h00 - 9 rue Camponière, 38160 ST Marcellin

Joe Pale+es & Co - Mobilier réalisé en paleJes
Venez découvrir les créa ons originales de Jonathan BONROUX, dans sa ‘‘bou que du
recyclage’’.
Atelier ouvert de 9h30 à 17h00 - 170 route des Antes, 26530 Le Grand Serre

Roybon
L’associa on ABC (Associa on pour le développement fores er des Bonnevaux
Chambaran), vous présentera ses ac ons en faveur du développement fores er.
Vous pourrez également vous diver r grâce aux jeux en bois mis à disposi on.
Découvrez la forêt des Chambaran à travers une exposi on photos
Les professionnels Aurélien JUNIER (ETF), Régis ORIOL (Elagueur) et Denis EBURDY
(scieur), accompagnés de FIBOIS, vous feront découvrir la conduite d’un vrai chaner fores er : marquage, abatage, coupe de bois, débardage et sciage.
A par'r de 9h30—Maison fores ère, Parc de la Verrerie, 38940 Roybon
Retrouvez Franck DELPHIN, Technicien de l’ONF, pour une balade en forêt public. Il
vous présentera l’histoire de la forêt des Chambaran, les arbres et les animaux que
l’on peut rencontrer, mais également le rôle du technicien fores er , la ges on et
l’exploita on fores ère.
A+en'on Départ unique à 14h30 - Départ Maison fores ère, Parc de la Verrerie, 38940 Roybon
Ballade en forêt privée, accompagnée par Denis PELLISSIER, technicien fores er du
CRPF (Centre Régional de la Propriété Fores ère). Il vous fera découvrir la ges on
des forêts, la reconnaissance d’espèces, les traces en forêt, la biodiversité...
Départs 9h30 et 14h30 - Rendez-vous sur le parking devant le Château du Rocher
400 impasse Château Rocher, 38940 Roybon

