
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DETAILLÉ  

Sainte-Croix-Vallée-Française 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’informations supplémentaires ? 

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



Samedi 4 mai 

10h-11h et 11h15-12h15  

« Les minuscules aux pieds des géants » 

Une découverte sensorielle et scientifique de la biodiversité du sol dans une forêt, pour les petits et 

les grands. 

Par Laurane Manas, RéeL 48 

RDV au Rond – Ste Croix Vallée Française puis marche à pied 10 min pour rejoindre le site 

 

10h-12h30, en continue 

« L’envers du décor » 

L’observation de la forêt sous toutes ses formes  

Par Thomas Séchet, RéeL 48 

RDV au Rond - Ste Croix Vallée Française 

Temps de midi : Buvette-grignotte proposée par l’association APEC (payant) 

RDV au Rond – Ste Croix Vallée Française 

 

14h30-18h :  

Balade contée familiale : Des arbres à histoires 

Le long du sentier, les arbres, à leur manière, nous raconteront l'histoire des femmes et des hommes 

du vallon, mais aussi les liens secrets qui se sont tissés depuis la nuit des temps entre végétaux et 

humains.  

Inscription au 04 66 45 25 10 (limité à 20 personnes, Prévoir chaussures étanches pour la traversée 

du ruisseau). 

Par Sophie Lemonnier, Réel 48 

RDV à Pont-Ravagers 

 

14h30-16h00 :  

A travers une balade forestière, Serge vous entraînera dans le monde passionnant de la sylviculture.  

Par Serge André, forestier à la retraite. 

Rdv le long de la D40 entre les Mases et la Route de la Corniche à Ste Croix Vallée Française 

 

16h-18h : 

Petites histoires de la forêt 

Glissées dans un théâtre en bois, les images défilent pour vous conter récits et légendes des bois. 

Kamishibai (théâtre de papier japonais).  

Dès 3 ans. 

Par Maëlle Guéroult, RéeL 48 

RDV au Rond – Ste Croix Vallée Française 

 

18h : 

Jeu de plateau  

4 équipes chercheront à gérer au mieux leur forêt et conquérir de nouvelles espèces, venez les 

supporter ou bien jouer à leurs côtés ! 

Par Laurent Bélier du Parc national des Cévennes 

Rdv au Rond – Ste Croix Vallée Française 

 

Clôture de la journée par un apéritif forestier convivial (offert) 



Dimanche 5 mai 
 

10h-17h : Fête du bois organisée en partenariat avec l’APEC, à l’occasion de la fête du pélardon 

 

Tout au long de la journée, venez rencontrer les artisans locaux qui travaillent le bois : 

Ebénistes/tourneurs/Luthier/facteur de flûtes/Fabricant de fourches/Restauration fauteuil-

meubles/Sculpture sur bois/Menuisiers/Elagueurs 

Démonstrations : Elaguage, fabrication de piquets, tournage 

Jeux en bois : venez jouer en famille avec des jeux en bois géants ! 

 

Conférences  

 11h : La valorisation des bois locaux dans la construction 

Par Caroline Lecomte (architecte et bureau d’étude bois – Dolines) et Agnès Burgers 

(chercheuse en matériaux bois) 

 15h : La formation forestière 

Par l’Ecole Forestière de Javols  

 16h : Les initiatives locales pour la valorisation de la filière bois  

Par Nathalie Trémel, animatrice de la charte forestière du territoire 

 

 

Buvette/grignotte (payant) sur place 


