Festival de la forêt
& du bois
Château de la Bourdaisière
21 & 22 octobre 2017
journée professionnelle le 20 octobre

Conférences, animations pour petits et grands, parcours pédagogique de l'ONF dans
la forêt, exposants, déjeuner forestier et bien d’autres activités thématiques !
Entrée 6 €/personne • Gratuit jusqu’à 10 ans • de 10 h à 18 h • Restauration sur place • Chiens acceptés en
laisse • Inscriptions sur www.labourdaisiere.com • 25 rue de la Bourdaisière
37270 Montlouis-sur-Loire• 02 47 45 16 31
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THÈME:
CONSTRUCTION & INNOVATION

Programme

Festival de la forêt et du bois
20, 21 et 22 octobre 2017
JOURNÉE PROFESSIONNELLE – Vendredi 20 octobre 2017
9h – 9h30
9h30 – 10h15
10h30 – 11h15
11h30 – 12h30
12h30 – 13h45
14h – 14h30
14h45 – 15h15
15h30 – 16h15
16h30 – 18h
18h

Accueil et petit-déjeuner
Conférence sur « Le bois un atout économique pour une meilleure efficacité énergétique » (FCBA)
Conférence sur « Les innovations dans la construction bois » (Afcobois)
Discussion sur « Les territoires forestiers : Qu’est-ce ? Que font-ils ? » (ONF, Fransylva et FNCOFOR)
Banquet forestier
Visite de la microferme
Introduction à la bioéconomie (Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation)
Présentation du « Bois translucide et imputrescible » (Timothée Boitouzet)
Concours « La Maison 100% bois » : Présentation par les candidats des 5 projets sélectionnés aux
professionnels (30 min de présentation par projets)
Clôture de la journée professionnelle

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

Samedi 21 octobre 2017
10h30 – 11h30 Présentation du « Bois translucide
et imputrescible  » (Timothée Boitouzet)
11h – 12h
Cours de dessin (Arnaud Tételin)
12h – 13h30
Banquet forestier dans les bois de
la Bourdaisière
15h30 – 16h30 Rencontre et séance dédicace du livre
Le journal intime d’un arbre en présence
de Didier van Cauwelaert
15h– 16h
Cours de dessin (Arnaud Tételin)
16h – 17h30
Jeu de piste géant (ONF et Fransylva)

SOIRÉE FORESTIÈRE :

Dimanche 22 octobre 2017
10h30 – 11h30
10h30 – 11h30
11h30 – 12h30
12h30 – 13h30
14h30 – 15h
15h – 16h30
17h

Conférence sur « Le vivre bois » (AdivBois)
Cours de dessin (Arnaud Tételin)
Intervention théâtrale dans la forêt
(Nicolas Tirouflet)
Banquet forestier dans les bois de la
Bourdaisière
Remise du prix du lauréat du concours
« Maison 100% bois »
Jeu de piste géant (ONF et Fransylva)
Plantation d’un arbre « symbolique » pour
clôturer la seconde édition du Festival

(17€ / personne sur inscription)
18h

20h

Projection et débat autour du film Call of the
Forest, en présence de la réalisatrice Merit
Jensen et de la scientifique Diana
Beresford-Kroeger
Dîner forestier dans les caves troglodytes
de la Bourdaisière

Pour tout renseignements :
02 47 45 16 31 - evenement@labourdaisiere.com
Programme complet et inscriptions sur www.labourdaisiere.com
Programme en cours d’élaboration.
Des modifications pourront advenir.

