Vis ma vie d’artisan - AOC Bois de Chartreuse
Planning indicatif
20 personnes accueillies par demi-journée
Véhicule personnel des participants indispensable (trajets à la charge des participants)
Animation CIBC- animation gratuite
Les mineurs sont sous la responsabilité des adultes les présentant à l’animation
Contact : JV Davesne, coordonnatrice, Comité Interprofessionnel des Bois de Chartreuse 06 70 41 31 34
Deux dates – deux horaires - sur Inscription :
- Office du tourisme Cœur de Chartreuse, 04 76 88 62 08, info@coeurchartreuse-tourisme.com
- Bureau d’information touristique de St Hilaire du Touvet, 04 76 08 33 99 petitesroches@chartreusetourisme.com

Jeudi 21 Juillet 2022, 15h-17h45, à Chapareillan puis au Col de Marcieu
Prévoir des chaussures de montagnes, de l’eau et des vêtements adaptés : (coupe-vent, polaire,
casquette…)
-

15h00 - Rendez-vous à l’entreprise de charpente Charmebois, 436 route du Barraux, 38530
Chapareillan (entrer et faire le tour du bâtiment) et accueil

-

15h10 - Présentation de l’art de la charpente, du travail du bois, de l’entreprise et des projets par la
gérante et le chef de chantier charpentier.

-

16h10 - transfert en voiture personnelle au col de Marcieu

-

16h35 - visite de la route forestière du groupement forestier de Marcieu du Bresson
Présentation des différents aspects de la forêt, sa propriété, la gestion en futaie irrégulière des
forêts
Présentation de l’AOC bois de Chartreuse

-

17h15 – Visite d’Evasion au Naturel au col de Marcieu, Centre Eco touristique réalisé en Bois de
Chartreuse

-

17h45 -Fin de la visite au Col de Marcieu

Jeudi 25 Août 2022, 16h-18h45, à Chapareillan puis au Col de Marcieu
Prévoir des chaussures de montagnes, de l’eau et des vêtements adaptés : (coupe-vent, polaire,
casquette…)
-

16h00 - Rendez-vous à l’entreprise de charpente Charmebois 436 route du Barraux, 38530
Chapareillan (entrer et faire le tour du bâtiment) et accueil

-

16h10 - Présentation de l’art de la charpente, du travail du bois, de l’entreprise et des projets par la
gérante et le chef de chantier charpentier.

-

17h10 - transfert en voiture personnelle au col de Marcieu

-

17h35 - visite de la route forestière du groupement forestier de Marcieu du Bresson
Présentation des différents aspects de la forêt, sa propriété, la gestion en futaie irrégulière des
forêts
Présentation de l’AOC bois de Chartreuse

-

18h15 – Visite d’Evasion au Naturel au col de Marcieu, Centre Eco touristique réalisé en Bois de
Chartreuse

-

18h45 -Fin de la visite au Col de Marcieu

