INFOS PRATIQUES
Entrée gratuite !

Ouverture en continu de 10h à 19h, entrée gratuite pour tous.

Buvette et retauration sur place

Entre deux activités, reprenez des forces !
Dégustez les bons produits préparés par de jeunes agriculteur·rice·s motivé·e·s. Et
profitez de la vue sur la vallée en vous installant confortablement sur nos espaces détente.

Venir à la fête

Col de la Casse Froide,69430 Claveisolles (GPS : 46.12119, 4.53032)
Parkings sur place.
En voiture: 1h de Lyon, Roanne, et Mâcon // à 40min de Villefranche-sur-Saône // à 30min
de Belleville-en-Beaujolais
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Plan d’accès

ANIMATIONS EN CONTINU
ESPACE MÉTIERS

CONCOURS DE
BÛCHERONNAGE

Jeunes et moins jeunes, il n’est pas
trop tard pour entrer dans le monde
du bois !
Formateurs, élèves, simulateurs
et démonstrations seront présents
pour vous convaincre de rejoindre
cette filière passionnante !

ESPACE ENFANTS

ESPACE SYLVI’CULTURE
Profitez d’une pause au soleil pour
lire quelques pages d’un des livres
sélectionnés pour vous.
Un espace pour se détendre et
profiter en plein-air de ce site
exceptionnel !

APERÇU DES RDV A NE PAS LOUPER
Samedi

Dimanche

10h30 Excursion Forestière

10h30 Excursion Forestière

Laissez-vous guider par nos professionnel·les qui
vous conduiront sur les sentiers de la sylviculture !

Laissez-vous guider par nos professionnel·les qui
vous conduiront sur les sentiers de la sylviculture !

11h Conférence : Quelles solutions collectives pour
les petits propriétaires forestiers ?

économie et écologie

11h Vie ma Vie de Bûcheron

11h Vie ma Vie de Bûcheron

Enfilez votre casque et votre gilet et venez découvrir
les coulisses des chantiers forestiers !

Enfilez votre casque et votre gilet et venez découvrir
les coulisses des chantiers forestiers !

12h30 Conférence : Aménagement des forêts :

Histoire du Massif du Beaujolais

11h Conférence : L’exploitation forestière : concilier

12h30 Conférence : Bien se chauffer au bois

14h Vie ma Vie de Bûcheron

14h Vie ma Vie de Bûcheron

Enfilez votre casque et votre gilet et venez découvrir
les coulisses des chantiers forestiers !

Enfilez votre casque et votre gilet et venez découvrir
les coulisses des chantiers forestiers !

14h Conférence : L’exploitation forestière : concilier

économie et écologie

14h Conférence : L’univers de la scierie

14h Atelier de bricolage

14h Atelier de bricolage

Accompagnés par des passionné·es, vos enfants
pourront fabriquer un objet en bois.

Accompagnés par des passionné·es, vos enfants
pourront fabriquer un objet en bois.

VILLAGE DES PRODUCTEURS

14h30 Excursion Forestière

14h30 Excursion Forestière

De 14h à 19h, des producteur·rice·s
et artisan·es vous proposent leurs
produits. Venez découvrir leurs
savoir-faire et la gastronomie locale.

15h30 Conférence : Marchés du bois : entre

15h30 Conférence : Construction écologique : oui

16h30 Vie ma Vie de Bûcheron

16h30 Vie ma Vie de Bûcheron

16h30 Conte

16h30 Conte

En famille, laissez-vous porter par les mots d’un
conteur dans l’imaginaire des forêts.

En famille, laissez-vous porter par les mots d’un
conteur dans l’imaginaire des forêts.

VILLAGE DES FORESTIERS

»

ENTRÉE
GRATUITE
CHALLENGE D’AGILITÉ
FORESTIÈRE

Tout au long du week-end, les
conducteurs de porteurs forestiers
devront manier avec précision leurs
engins pour tenter de remporter le
trophée d’agilité !

globalisation et circuits courts

SALON DE L’HABITAT

au bois !

17h Conférence : Les chantiers forestiers face au

changement climatique

18h Théâtre d’Improvisation
Place au spectacle ! Rires et émotions seront au
rendez-vous aux côtés d’une compagnie locale !

Et de nombreuses autres
activités à découvrir sur
place !!!

