
Samedi 19 mars 2022 
9h30 - 18h00

À la découverte des Chambaran
Roybon/ Le Grand Serre / Romans sur Isère

Organisé par la Charte forestière des Chambaran
06 70 94 44 85 - http://charteforestiere-chambaran.fr

 Visites, démonstrations, expositions, rencontres

Marie-Laure JAS
Animatrice de la Charte Forestière des
Chambaran
06 70 94 44 85

Partenaires

entrée 
gratuite



Programme
ROYBON (38 940)
Maison forestière - impasse de la Verrerie
9h30-12h et 14h-16h
> Visite en forêt - départ à 14h 
Franck Delphin, technicien forestier à l’ONF, vous 
présente l’histoire de la forêt des Chambaran (arbres,  
animaux...) mais aussi le rôle du technicien forestier, 
la gestion et l’exploitation forestière.

> Chantier forestier 
Découvrez la conduite d’un vrai chantier forestier :  
marquage, abattage, coupe de bois, débardage et 
sciage.
Animé par des professionnels de Forest’invest (ETF), 
Denis Eburdy (scieur), Franck Delphin (ONF) et  
FIBOIS Isère.

> Développement forestier
L’association pour le développement forestier des Bonnevaux  
Chambaran vous présentera ses actions en faveur du développement  
durable des forêts.

> Jeux en bois
Venez jouer, en famille ou entre amis, avec les jeux 
en bois mis à votre disposition.

LE GRAND SERRE (26 530)
Entreprise Pradier Bois Energie - 375 route du Serein
9h30 à 16h30
> Visite en forêt - départ à 10h 
Retrouvez Alexandre Petroff du Centre Régional de la 
Propriété Forestière (CRPF), pour une découverte de  
différentes essences d’arbres du massif des Cham-
baran, de la biodiversité en foret et une initiation à la  
gestion forestière.

> Visites et découvertes
* Venez visiter l’entreprise Pradier, productrice de 
bois-granulés.
* Découvrez des créations originales de mobiliers  
réalisés en palettes recyclées, par Joe Palettes & 
Co.
* Découvrez des créations de mobiliers d’extérieurs 
en bois des Chambaran (châtaignier et robinier). 

> Développement forestier
L’Association Drôme des Collines Forestières (ADCF) vous présentera 
ses actions en faveur du développement durable des forêts.

> Jeux en bois
Venez jouer, en famille ou entre amis, avec les 
jeux en bois mis à votre disposition.

ROMANS SUR ISÈRE (26 100)
Cité de la musique - 14h à 18h
> Exposition 
« Changer de regard sur la forêt qui nous entoure ». 
Une exposition pour comprendre l’histoire d’hier à  
aujourd’hui de la forêt des Chambaran et le lien  
ancestral tissé entre l’homme et la forêt.

> Espace FIBOIS 
Venez découvrir la filière bois locale et les produits bois locaux ! 
Des solutions pour construire, aménager son  
intérieur ou son extérieur et se chauffer ! 

> Espace bois et son
Venez rencontrer des luthiers locaux pour découvrir et comprendre 
comment sont fabriqués les instruments (violon, guitare...) et les  
essences de bois utilisées pour produire du son.

chaussures adaptées

Evènements animés par : 
Associations : ABC, CRPF, FIBOIS, ONF, CNFP, la Drôme des  
Collines Forestières
Professionnels : Pradier Bois Energie, Joe Palettes & Co,  
Forest’invest, Patrick Odrat.
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