
Conférences, animations pour petits et grands, parcours pédagogique de l'ONF dans 
la forêt, exposants, déjeuner forestier et bien d’autres activités thématiques !

Festival de la forêt 
& du bois

 Entrée 6 €/personne • Gratuit jusqu’à 10 ans • de 10 h à 18 h • Restauration sur place • Chiens acceptés en 
laisse • www.labourdaisiere.com • 25 rue de la Bourdaisière 

37270 Montlouis-sur-Loire• 02 47 45 16 31

Château de la Bourdaisière
21 & 22 octobre 2017 

journée professionnelle le 20 octobre

thème:
 ConstruCtion & innovation
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«Réveil musculaire» en famille avec le 
Champion de France de semi-marathon

Présentation du « Bois translucide 
et imputrescible » (Timothée Boitouzet)

Cours de dessin (Arnaud Tételin) 

Banquet forestier dans les bois de 
la Bourdaisière

Cours de dessin (Arnaud Tételin) 

Conférence sur « l’apiculture et le mana-
gement » (Michaël Preteseille)

Projection et débat autour du film Call of 
the Forest 

Dîner forestier dans les caves troglo-
dytes de la Bourdaisière

10h30 – 11h30 

10h30 – 11h30

11h30 – 12h30 

12h30 – 14h

14h30 – 15h 

17h 

Conférence sur « Le vivre bois »  
(AdivBois)

Cours de dessin (Arnaud Tételin)

Conférence sur « l’apiculture et le 
monde de la forêt » 
(Michaël Preteseille)

Banquet forestier dans les bois de la 
Bourdaisière

Remise du prix du lauréat du concours 
« Maison 100 % bois »

Plantation « symbolique » d’un arbre 
pour clôturer la seconde édition du 
Festival

Programme 
Festival de la forêt et du bois

20, 21 et 22 octobre 2017

Samedi 21 octobre 2017 Dimanche 22 octobre 2017 

à découvrir pendant le festival 
• 

•
•
•
•
• 
•

Parcours pédagogique toutes les heures avec un forestier, organisé par l’Office national des forêts (ONF) au cœur de 
la forêt du parc de la Bourdaisière
Exposition des travaux des candidats sélectionnés pour le concours de construction de la maison 100 % bois
Sculpture en direct sur un séquoia sec sur pied (Paco Le Razer)
Démonstration d’élagage par des professionnels
Exposition de sculptures sur bois
Jeu de piste géant
Promenade dans une 2 CV tout en bois, unique au monde et équipée pour prendre la route (Michel Robillard)

Pour tous renseignements: 02 47 45 16 31 - evenement@labourdaisiere.com
Programme complet sur www.labourdaisiere.com 

Programme en cours d’élaboration. Des modifications pourront advenir.

SOIRÉE FORESTIÈRE :
(27€ / personne sur réservation)

10h 30– 11h 

11h – 11h30

11h– 12h 

12h - 13h30

15h30 - 16h30

15h -16h

18h

20h


