
SAISON 2 • 2019

Glissez-vous dans la peau d’un bûcheron  
le temps d’une matinée :  
abattage, ébranchage, débardage... 

en AUVERGNE

À la rencontre  
des professionnels  
de la gestion  
et de l’exploitation forestière

  

Mont-Dore/Sancy
Mercredi 26 juin

Organisation : Parc naturel régional du  
Livradois-Forez, Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, ONF
Informations / Inscriptions : 
Parc naturel régional du Livradois Forez
Tél. : 04 73 95 57 57
info@parc-livradois-forez.org

Organisation : Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne,  
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, ONF
Informations / Inscriptions : 
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
Tél. : 04 73 65 64 26

Chaîne des Puys
Mercredi 10 juillet

Livradois-Forez
Mercredis 18 septembre et 2 octobre

Organisé par  Avec le soutien de

L’opération “Vis ma vie de Bûcheron” est 
cofinancée par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage dans le Massif central avec 
le fonds européen de développement régional.

UNION EUROPÉENNE
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Ces visites ont lieu dans de vrais Chantiers forestiers en terrain de montagne.
les professionnels de la forêt qui vous aCCompagneront Connaissent parfaitement  
Cet environnement et ses dangers, il est donC indispensable :

  D’adapter sa tenue et son équipement au 
terrain (chaussures fermées, pull, pantalon, 
eau).

  De respecter les consignes, les signalétiques 
et le port des équipements de protection  
individuelle (casques et chasubles fournis).

  De respecter les sites et les propriétés  
privées qui vous accueillent.

  Ces visites sont accessibles aux enfants 
sous la responsabilité de leurs parents.

Recommandations 

Programme indicatif
Secteur Mont Dore/Sancy : Col de Guery

Mercredi 26 juin
9h30 : rendez-vous Parking du Col du Guery
12h30 : fin de la visite

Secteur Chaîne des Puys : La Fontaine du Berger
Mercredi 10 juillet
9h30 : rendez-vous Parking du Village Auvergnat
12h30 : fin de la visite

Secteur Livradois-Forez 
Autour de Thiers : mercredi 18 septembre 
14h00 : rendez-vous Carrefour de Thiers  
à proximité du MacDonald’s 
17h00 : fin de la visite

Autour de Cunlhat : mercredi 2 octobre 
14h00 : rendez-vous Parking du plan d’eau
17h00 : fin de la visite

Annulation possible en cas de mauvais temps
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