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VENDREDI14

SAMEDI15

Balade contée avec Malika

fabrication de la meule à charbon

Repas par:

Conférence : Le Bois, un matériau vivant, issu d’une
sylviculture proche de la nature

Soirée musicale au chapeau

Conférence : construire en bois
Promenade en forêt avec Ernst Zürcher

Projet des Jeunes Marins Urbains.
A Montréal, une histoire où des arbres morts sont transformés en bateau plein de
vie. Vision artistique et témoignage visuel de la mise en commun des actions.

Par Ernst Zürcher, chercheur suisse, expert en «langue» des arbres.
Auteur de : L’Arbre entre Visible et Invisible, Acte Sud

Par Mathias, auteur de L’Hiver au Bois, Treize Avril Edition

Par Vincent Rabourdin, architecte DPLG

par Capucine et Marjolaine, avec un boîtier, sur la base de travaux de Jean
Thoby,Ernst Zürcher et J. Sternheimer

initiation par La Route du Bois (possibilité d’amener sa tronçonneuse)

Faire du feu sans fumée

Projection: Ins Holz (Dans les bois)

Conférence: Bûcheron: le métier en question

« Ecoute de la musique des arbres »

« Écoute de lamusique des arbres »

Conférence allumée avec les Feufollets

Cours d’affûtage tronçonneuse

Projection: L’arbre qui voulait naviguer

La Calendreta
Los Cascamels
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DIMANCHE16

Conférence: Scier et dessiner , Double présentation:
Par Etienne Lescure: Scierie mobile du Haut Languedoc
et Mathias Bonneau, auteur d’ Une fois l’Arbre à Terre,Treize Avril Edition.

par Capucine et Marjolaine, avec un boîtier, sur la base de
travaux de Jean Thoby,Ernst Zürcher et J. Sternheimer.

Faire du feu sans fumée

initiation par La Route du Bois
(possibilité d’amener sa tronçonneuse)

« Écoute de la musique des arbres »

« Écoute de la musique des arbres »

Conférence allumée avec les Feufollets

Cours d’affûtage tronçonneuse

EN CONTINU,
SAMEDI ET DIMANCHE

stand des artisans
charpente manuelle

meule de charbon
expo :“à la découverte des

bois et des métiers”
espace libraire

Maison de l’abeille

ANIMATION ENFANTS
jeux en bois

grimpe d'arbre
tournage, banc à planer
sculpture sur bois vert

Projet des Jeunes Marins Urbains.
Projection: L’arbre qui voulait naviguer



camping possible sur place

entrée prix libre

INFOS PRATIQUES

restauration sur place avec de bons repas locaux

En cas de pluie ou d’excès de soleil, tout est à l’abri!

nous contacter:

routedubois@gmail.com
06 22 82 94 77

Fon del bosc, Campredon,
34210 Ferrals-les-montagnes

graphisme: Mathias Bonneau
Ne pas jeter sur la voie publique... ni en forêt!

L’association La Route du Bois: des pro-
fessionnels et passionnés qui souhaitent

sances du bois, promouvoir et valoriser les
essences locales.

LA ROUTE DU BOIS


