
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DETAILLÉ  

Meyrueis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’informations supplémentaires ? 

04 66 45 45 92 ou charteforestiere.gcc@orange.fr 



Samedi 4 mai 

 

10h-10h45  

Scions du bois ! 

Venez découvrir le métier de scieur dans un atelier ouvert spécialement pour l'occasion 

Par M. Séquier, scieur 

RDV à la scierie du Bethuzon (derrière la salle des fêtes) 

 

11h-12h 

Les agents de l'Office National des Forêts vous ouvrent les portes de leur atelier de fabrication de 

mobilier extérieur. 

Atelier de fabrication de nichoirs pour les enfants (gratuit mais inscription fortement recommandée) 

(+ de 8 ans et accompagnés de leurs parents) 

RDV à l'atelier Bois des Cévennes (Route de Florac)  

Pré-inscription à l'atelier nichoirs au 04 66 45 45 92 

 

14h-17h30  

Tout au long de l'après-midi, au marché couvert 

Exposition de l'école publique de Meyrueis et de l’Accueil de loisirs de Meyrueis « Les P’tits cailloux » 

Démonstration de sculptures à la tronçonneuse  

Démonstration d’élagage 

Animation Kaplas 

14h30-16h30 

Balade-conférence animée 
De l'arbre à la forêt : une présence si discrète pour des effets kisscool ! 
Au cours d'une balade mêlant approches naturaliste et scientifique, ponctuée par des jeux ou 
ateliers, Marie-Laure vous expliquera les réseaux cachés de la forêt, et comment à partir de la 
conquête de la terre ferme par les plantes, les forêts ont pu jouer et jouent encore un rôle majeur 
dans le climat. Et tout ça grâce à qui ? Il faudra venir à la balade pour le savoir ! 
Accessible à partir de 7 ans. 
Par Marie-Laure Girault, RéeL 48 

RDV au château de Roquedols 

 

17h30-18h30 

Mini-conférences :  

Le Bois-énergie par Nicolas Lelong (Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère, Mission Bois 

énergie) 

La valorisation des bois locaux dans la construction par Caroline Lecomte (Bureau d’étude bois - 

Dolines) et Agnès Burgers (chercheuse sur les matériaux bois) 

RDV au Marché couvert 

 

21h 

Projection du film « L’Aigoual, Forêt retrouvée » de Marc Khanne 

Échanges animés par Marie-Laure Girault, animatrice nature et patrimoine, ancien agent d'entretien 
de l'espace rural. 
RDV à la salle des fêtes de Meyrueis 
 
 



Dimanche 5 mai 
Pour le dimanche 5 mai, tous les rdv ont lieu au Château de Roquedols. 
 
10h30-12h  

Au cours d'une balade pédestre vous sera dévoilé l'intérêt de la gestion forestière tout en savourant 

la magie d’arbres exceptionnels.  

Prévoir chaussures adaptées 

Par Jean-Pierre Lafont (Syndicat des Propriétaires forestiers privés) 

 

12h-14h 

Repas partagé : apportez un plat à partager ! 

Apéritif forestier convivial offert 

 

14h-17h 

Rallye nature "la forêt dans tous ses états" Jeu de piste animé pour s'immerger en forêt 
Venez jouer en famille ...  
Départs échelonnés toutes les demi-heures, venez à l'heure qui vous convient ! 
Par les animateurs du RéeL 48 
 

17h 

"A l'orée de la forêt" 
Contes pour toutes les oreilles 
Par Sophie Lemonnier et Marie-Laure Girault, conteuses, RéeL 48 


