
15 septembre > 10 octobre
ConCours photo 
« Aux couleurs de lA forêt ! » 
Envoyez vos photos des forêts de notre territoire en version 
numérique, au club photo de Romans-sur-Isère avant le 10 octobre. 
Les 20 plus belles images seront exposées le dimanche 21 octobre  
à Bourg-de-Péage. Un jury récompensera les 3 meilleures !
Règlement sur : www.club-photo-romans-sur-isere.fr

Vive la
Forêt !
17 > 21 oct. 2018

2e édition
Terres ANIMÉES 

Journee Festive 
Dimanche 21 octobre
Bourg-de-PéAge / 10h > 17h30 / Mfr de Mondy

tout PuBlic - Accès liBre et grAtuit

  La Fabrik’
Ateliers PédAgogiques et ludiques

Ateliers cuisine… et dégustAtion

10h30 : « Saveurs forestières » 
15h : « Le goûter boisé des gourmands »

fABricAtion de jeux en Bois

jeux de reconnAissAnce des essences Boisées

Aux couleurs végétAles

Fabrication d’encres à partir de baies et écoprint  
sur sacs en coton et feuilles d’arbres. 

fABricAtion de Petits oBjets en Bois 
Décorations, bijoux et jardin. 

créAtion d’un MAndAlA géAnt

La sylvothérapie par la création d’un mandala collectif.

initiAtion à lA sculPture sur Bois

Atelier « les essences Boisées »

construction Bois 
À partir d’une maquette.

Atelier Bois énergie

Atelier de griMPe Aux ArBres « À nous les ciMes ! »

  l’ ArBre à PAlABres
esPAce d’échAnges Pour Mieux coMPrendre et Agir

11h : « vers un Autre usAge de lA forêt : lA trufficulture ».  
Animé par l’association Trufficulture 26.

13h : « notre forêt drôMoise Aujourd’hui et deMAin ». 
Animé par CRPF et ONF.

14h : « envie de Bois dAns Mon quotidien ? » 
Idées et conseils. Animé par Fibois.

15h : « A lA découverte des Métiers de lA forêt & du Bois ». 
Une filière qui recrute ! 

16h : récoMPense du concours Photo

Cf. encart ci-contre.

  sPectAcle
16h45 : « contes en couleurs des forêts et des rivières »
Un voyage poétique à la rencontre des arbres. 
Par Sylvenn Conan.

et Aussi...
jeux en Bois 
Animé par les jeunes d’Anim2Prox.

BAlAde en cAlèche 

esPAce liBrAirie & dédicAces

La Manufacture - Romans-sur-Isère.

exPositions

« le Massif des Chambarans et la Charte forestière ».
« la filière bois dans la Drôme ».

coMPtoir forestier 
Espace d’information, conseils et aides sur vos projets bois
Avec la Rénov’Habitat’mobile de l’Agglo et les partenaires : 
CRPF, ONF, Fibois, CFPF, Chambaran… 

 restAurAtion
food truck « Le Mouton Noir ».

stAnd crêPes et Buvette, avec les jeunes d’Anim2Prox  
et de la MFR Mondy.

inFos
pratiques
Certaines animations sont
sur inscription obligatoire  
Pour plus de précisions, rdv sur

vAlenceroMAnsAgglo.fr

Vive la forêt, animé par...
Associations :  ADCF, Fibois, CRPF, ONF, CFPF-CCI26, 
Communes forestières 26, Charte des Chambaran, 
Adem, Réseau des Alternatives Forestières (RAF),  
LPO Drôme, Dryade, L’école Buissonnière, BRF Avenir, 
Trufficulture 26, ASLGF du Bas-Dauphiné, Mille Traces, 
Vivre à Chabeuil, Accès Mycologie, Maisons  
de quartiers de Romans, MJC Portes-lès-Valence, 
Club photo Romans
Collectivités : mairies de Charpey et de  
Bourg-lès-Valence et services de l’Agglo
Acteurs pédagogiques : Lycée Le Valentin, Lycée 
Terres d’Horizons, MFR Mondy et ses jeunes, 
école des Chirouzes.
Et aussi : Ets Scierie Michelard, Librairie 
La Manufature, Les attelages des Balmes,  
Conteuse Sylvenn Conan, Artiste Carole 
Joffrin, Sculpteur Jean-Marc Gibilaro, 
Ergothérapeuthe Noémie Chambe, Traiteur 
Le Mouton Noir, Producteur-traiteur Christel 
Quaillet, les jeunes d’Anim2Prox (Agglo),
Maison du jeu de Saint-Donat. 

Un grand merci aux communes 
et associations pour leur participation !
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Mercredi 17 octobre
chABeuil  / 9h à 10h30

 BAlAde-découverte « vive les ArBustes locAux ! » 
Familles (dès 7 ans). Rdv à 9h devant la porte monumentale. 

 06 23 02 82 75 / vivreachabeuil@free.fr

roMAns-sur-isère / 9h30 à 12h

 Atelier Brf : « l’ArBre et le Bois, AMi des jArdiniers » 
Le Bois Raméal Fragmenté pour votre potager.
Tout public. Rdv au Fil de faire à la Monnaie, jardins Chopin, rue des azalées

roMAns-sur-isere, les BAlMes / 9h30 à 12h 
 déMonstrAtion de déBArdAge à chevAl en forêt 
Tout public. Rdv à la Maison de quartier des Ors, pour covoiturage. 

Peyrins / 10h à 12h 
 Atelier cABAnes : oBserver les MAtériAux et essences

       de lA forêt locAle et leurs frAgilités 
Tout public. Rdv à 9h45 sur le parking du Bois des Ussiaux. 

 06 26 69 25 88 / contact@dryade26.org

Peyrins / 14h à 16h30 
 découverte sensitive de lA forêt 
Marche lente et rythmée pour réveiller nos sens.  
Adultes. Rdv à 13h45 sur le parking du Bois des Ussiaux.

 06 26 69 25 88 / contact@dryade26.org

roMAns-sur-isère / 14h à 17h 
 Atelier « fABricAtion de PAPier recyclé » 
Tout public à partir de 6 ans. Rdv à la Maison de Quartier des Ors. 

MontMirAl / 14h30 à 17h 
 BAlAde « notre PAtriMoine forestier locAl » 
Les richesses de notre forêt locale et découverte 
commentée des éoliennes.
Familles. Rdv à 14h30, parking de l’étang de Montmiral,  
forêt de Thivollet. 

roMAns-sur-isère / 15h à 17h

 Atelier « Produire ses ArBres chAMPêtres » 
Techniques de multiplication (semis, bouturage, greffage…).

 Atelier « APPrendre à tAiller durABleMent vos ArBres » 
Techniques et types de taille (fruitiers, haies, ornements…)
Tout public. Rdv au Lycée Terres d’Horizons.

AlixAn - rovAltAin / 17h à 19h

 APéro-déBAt « le Bois locAl dAns Mon  quotidien ! » 
Visite de l’atelier construction bois et bois énergie 
Neopolis.
Adultes. Rdv à Rovaltain, bâtiment de Néopolis. 

châteAudouBle / 18h à 20h 
 APéro-déBAt «  vers une AMAP Bois-Bûche » 
Témoignage de l’AMAP de Crest et échanges sur 
l’émergence d’une nouvelle AMAP locale. 
Adultes. Rdv au Troquet de Marette. 

roMAns-sur-isère / 20h 
 filM-déBAt « Agroforesterie, Produire AutreMent » 
Adultes. Rdv au lycée horticole Terres d’Horizons.

Jeudi 18 octobre
MontrigAud / 9h à 16h 

 découverte Métier : entrePreneur de trAvAux forestiers 
Visite, démonstration d’abattage et échanges.
Tout public. Accès fléché depuis le parking de l’auberge. 

roMAns-sur-isère / 14h à 18h

 BAlAde gustAtive «chAMPignons, châtAignes... »
Cueilliette et dégustation. 
Rdv à 14h à la Maison de quartier des Ors. Covoiturage possible.

 04 75 72 16 15

chABeuil / 14h à 15h30 
 BAlAde « les ArBres qui ne sont PAs de chez nous » 
Familles (dès 7 ans). Rdv à 14h devant la porte monumentale.

 06 23 02 82 75 / vivreachabeuil@free.fr 

Bourg-lès-vAlence / 16h30 à 18h 
 Bien vivre dAns une construction Bois

Rdv à 16h30 devant l’école des Chirouzes, rue du Bourg ouest  

clérieux / 20h 
 filM-déBAt « l’intelligence des ArBres » 
Adultes. Rdv à la salle des fêtes. 

Vendredi 19 octobre
MontrigAud / 9h30 à 12h 

 visite d’un chAntier forestier durABle

Préservation de la ressource en eau et de la biodiversité.
Propriétaires forestiers et professionnels. Rdv sur le parking de l’auberge.

Bourg-lès-vAlence / 9h30 à 11h30  
 rencontres Autour de l’Agroforesterie 
Visite commentée (essences de haies, faune et flore…).
Tout public. Rdv au CFPPA, lycée du Valentin. 

roMAns-sur-isère / 16h30 à 19h  
 Atelier « fABriquer son nichoir à chAuve-souris » 
Tout public. Rdv au Fil de faire à la Monnaie, jardins Chopin, rue des azalées

lA BAuMe-cornillAne / 17h à 18h30
 BAin de forêt « resPirer, sentir, écouter, toucher »
Une balade sensorielle jusqu’à la cascade.
Adultes. Rdv sur le parking de la mairie. 

 caroline.vivancos@onf.fr

chArPey / 20h à 22h  
 rencontre « gestion forestière, un enjeu coMMun » 
Richesses et devenir de notre forêt et arbres remarquables.
Propriétaires forestiers. Rdv à la mairie.

Samedi 20 octobre
Peyrins / 9h à 11h 

 rAndo-Photo 
Familles. Rdv à 9h sur le parking du Bois des Ussiaux.

 06 15 34 66 48 / sonia.vennitti@gmail.com 

Portes-lès-vAlence / 9h à 12h 
 BAlAde créAtive lAnd Art

Création collective à partir des matériaux collectés.
Familles. Rdv à 9h à la MJC.  04 75 57 00 96

Montéléger / 9h30 à 11h  
 BAlAde écologique 
La faune et la flore, les rives du Pétochin et ses fragilités.
Adultes. Rdv à 9h30 sur le parking en face de l’école.

chABeuil / 10h à 12h 
 « le Bois énergie d’ici, c’est PossiBle » 
Visite, transformation et valorisation des déchets bois.
Rdv à la scierie, chemin Monthieu. 

coMBovin / 14h à 17h 
 lecture de PAysAges « forêt et PâturAge :  

       un équiliBre à trouver ! » 
Lien forêt-pastoralisme, richesses et enjeux sur le plateau.
Familles. Rdv devant la mairie.

chArPey / 14h à 16h30  
 BAlAde « sur les trAces de notre forêt reMArquABle » 

Familles. RDV à 14h devant l’école.  

Peyrins / 14h  
 découverte d’un chAntier de gestion forestière 
Démonstration d’un débardage à cheval
Tout public. Rdv sur le parking du Bois des Ussiaux. 

vAlence / 18h à 20h 
 cAfé-forêt « découvrons les AlternAtives forestières » 
Préservation du patrimoine forestier local.
Adultes. Rdv au Foyer de La Manu, 26 av. de la manutention.

sAint-christoPhe-et-le-lAris / 20h

 sPectAcle « l’ArBre qui Pense » 
Tissage de contes, poésies et chants populaires autour 
des arbres et des forêts.
À partir de 8 ans. Rdv à la salle des fêtes.

Dimanche 21 octobre
10h > 17h30 / Bourg-de-PéAge - Mfr de Mondy

journée festive  voir détAil Au verso

AniMAtions 
créAtives et 
sensorielles

exPression 
citoyenne

le Bois 
dAns Mon 
quotidien !

BAlAdes 
Au cœur 
de lA forêt

Vive la Forêt !
Balades thématiques, activités créatives  
et sensorielles, rencontres et débats… Cette 2e édition  
de « Terres animées » nous invite à renouer avec le bois  
et la forêt, et ses multiples usages.

  Inscription obligatoire. Pour plus de précisions et pour toute inscription, rdv sur valenceromansagglo.fr


