
Journée Internationale 
des Forêts 2022

DU SAMEDI AU LUNDI - 19, 20 & 21 MARS

L’Office National des Forêts organise en partenariat avec les communes et la 

Charte Forestière du Massif du Bugey de nombreuses animations sur le territoire : 

Hauteville ; Péronnas ; Belley ; Oyonnax ; Gex… Les forêts sont en fête ! 

Au programme : des jeux de pistes à thème, des visites guidées, « vis ma vie de 

forestier » … Ces activités sont encadrées par des professionnels forestiers et vous 

permettrons de découvrir les secrets des forêts.

Programme complet, informations et inscriptions sur onf.fr

Le Bugey est naturellement généreux, venez en profiter !

MARDI 22 MARS
Mardi soir du bois – Le réemploi des matériaux bois, il faut s’y mettre ! 

Conférence ouverte à tous pour découvrir des solutions, des initiatives d’entreprises pionnières dans 

le domaine pour une économie plus circulaire du bois. Venez échanger avec des professionnels !

RDV à 18h15 à Visiobois, Cormaranche en Bugey

Informations et inscriptions : c.devesa@fibois01.org & cftbugey@hautbugey-agglomeration.fr

Balade contée et commentée

Profitez de la présence d’une conteuse de l’association Arbore et Sens et d’un 

technicien forestier de l’ONF pour une balade féérique et enrichissante.

RDV à 15h30 à la Forêt de Rhotonne, Route de Lyon

Informations et inscriptions : gerardmola1@gmail.com – 06 51 65 92 26 

VENDREDI 25 MARS
Conférence publique « La forêt Aindinoise, son exploitation et ses produits » & « Quel 

est l’avenir des forêts face au changement climatique ? » présentée et animée par 

des professionnels forestiers passionnés (gestionnaire privé, technicien du CRPF, 

bûcheron manuel) 

RDV à 18h à la Maison de Pays de Champagne en Valromey

Informations : cftbugey@hautbugey-agglomeration.fr – 06 67 16 86 59

Un événement 

gratuit, tout 

public !

Plus de détails du programme sur la page Facebook « Charte Forestière du Massif du Bugey »

Ou encore directement par le contact : cftbugey@hautbugey-agglomeration.fr / 06 67 16 86 59

Programme d’Animation du 19 au 25 Mars

Ciné –Débat « Le Chêne et ses habitants »

Un film d’aventure autour de l’histoire d’un chêne vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 

royaume. Suivi d’échanges avec un représentant forestier, chef de projet environnement et 

membre du réseau avifaune à l’ONF.

RDV à 20h au cinéma d’Hauteville-Lompnes

Tarifs projection : 5€ pour les adultes et 4,5€ pour les moins de 14 ans

Informations : cftbugey@hautbugey-agglomeration.fr – 06 67 16 86 59

MERCREDI 23 MARS

https://www.facebook.com/Charte-Foresti%C3%A8re-du-Massif-du-Bugey-114171157846321
https://www.facebook.com/Charte-Foresti%C3%A8re-du-Massif-du-Bugey-114171157846321

