Journée internationale des Forêts
Programme des manifestations dans le massif des Bauges
- SORTIES EN FORÊT –
Prévoir bouteille d’eau, chaussures de marche et tenue adaptée !

Visite guidée à la découverte des forêts baujues
Balades forestières accompagnées par l’Office National des Forêts

3 sorties gratuites, tout public, inscription (obligatoire) auprès du Parc au 04 79 54 86 40 :
 Mercredi 18 mars, 9h30, à Saint-Jean-d’Arvey (rdv devant la mairie, prévoir des raquettes en cas de neige)
 Mercredi 18 mars, 9h30, à Cléry (rdv devant la mairie)
 Samedi 21 mars, 9h30, au Châtelard (rdv devant le gymnase, prévoir des raquettes en cas de neige)

Portes ouvertes de ma forêt !
Balades forestières accompagnées par les propriétaires des lieux

3 sorties gratuites, tout public, sans inscription, le samedi 21 mars, 9h30, rdv à :
 QUINTAL, carrefour Rte du SEMNOZ D241 / Rte d’ANNECY D41 / Rte de COMBE NOIRE, avec Rémy BONAVENTURE
 FAVERGES, route de PRAFEU, avec Jean-Pierre PORTIER
 SAINT-JORIOZ, 440 chemin de la MINE, avec François CHARVIN

Vis ma vie de forestier ! Exercice pratique et numérique sur le marteloscope de Faverges
Mercredi 18 mars, 13h30, à FAVERGES (rdv chemin de Prafeu à FAVERGES)
Une sortie réservée aux 1ère Bac STAV de Poisy proposée par des élèves de l’ISETA (Projet Initiative et communication BTSA GF)

Sortie forestière sur les Monts de Chambéry
Lundi 16 mars, départ à 13h20 vers la colline des Monts depuis le Lycée Louis ARMAND
Au programme : présentation du Parc du Massif des Bauges, de la place et du rôle de la forêt dans le territoire
Une sortie organisée par le Lycée Louis ARMAND, réservée aux lycéens de l’établissement, en partenariat avec le Groupement des
Sylviculteurs des Bauges, la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et le Parc du Massif des Bauges

- JOURNEES DE DECOUVERTE Je touche du bois !
Mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 mars, à la Chartreuse d’Aillon
Au programme : une balade boisée encadrée par des accompagnateurs en montagne membres de RePERE, un
atelier bois animé par Bambin des Bois, une visite forestière de la Chartreuse, une découverte artistique de la forêt
proposée par Yann-Gaël Poncet
Des journées de découverte réservées aux écoles primaires du massif des Bauges
proposées par le Parc du Massif des Bauges

