Mai 2016

Fête du bois et de la forêt dimanche 22 mai

Le Domaine d’Harcourt fait feu de tout bois
Le bois sous tous ses formes et les multiples facettes de la forêt
seront les invités d’honneur du Domaine d’Harcourt dimanche
22 mai. Avec de nombreux exposants, des animations ou encore
des ateliers, la journée sera l’occasion de tout savoir sur le bois,
de la forêt au recyclage des meubles.
Le dimanche 22 mai, les artisans et les professionnels de la filière bois - forestiers,
élagueurs, débardeur, constructeurs de maisons bois, charpentiers, menuisiers et
centres de formation - seront au pied du château d'Harcourt pour partager leur savoirfaire et l'amour de leurs métiers.
Toute la journée, des stands permettront de découvrir les métiers et les formations du
bois, du bois créateur au bois bâtisseur. Les centres de formations seront également
présents du lycée aux formations pour adultes.
De nombreuses animations seront proposées : des parcours guidés en forêt par l'Office
national des forêts et le Centre de la propriété forestière de Normandie, des
démonstrations de débardage par traction animale, de sculptures (notamment à la
tronçonneuse !), de menuiserie et d'élagage aérien, des ateliers d'initiation à la gravure
sur bois et de peinture sur bois.
Nouveauté cette année : la bibliothèque de Saint-Eloi-de-Fourques et son "Raconte
tapis" dévoileront des histoires de bois et de forêt à toutes les petites oreilles !
Petits et grands auront également la possibilité de se restaurer sur place.

La Fête du bois et de la forêt en quelques mots
La Fête du bois et de la forêt est une manifestation tout public organisée par le Conseil
Départemental de l'Eure en partenariat avec ANORIBOIS, la CAPEB et la FFB de l'Eure,
entourés de leurs nombreux partenaires ONF, CRPFN, lycée Augustin-Boismard et
CeReF BTP...
A travers cette manifestation, le Département de l’Eure souhaite rassembler des
professionnels et des acteurs de la filière bois autour d’une fête et d’un lieu approprié,
vers un public très large, dans le but de :
•

valoriser les métiers, les entreprises et les formations de la filière bois-forêt ;

•

promouvoir la filière dans sa totalité en rassemblant les professionnels du
secteur ;

•

faire partager la passion du bois et des forêts au grand public ;

•

faire vivre la politique environnementale et culturelle du département.

Pratique :
Dimanche 22 mai de 10 h à 18 h.
Entrée libre et gratuite
Restauration sur place
Parkings
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