


 

 

La Fête du Bois 

 

 

 C’est la cinquième édition ! 

 

 Cette année, le thème principal de la Fête du Bois sera la 

construction bois.  

 

Tout au long de la journée vous pourrez assister à des 

démonstrations variées autour du bois, vous renseigner auprès 

de professionnels de la construction bois, découvrir les stands 

d’artisanat du bois et de producteurs de Méolans-Revel, vous divertir 

avec les troubadours qui animeront la journée et enfin, danser au 

cours d’une soirée musette, folk et rock ! 

 

À 11h30 vous assisterez à l’inauguration d’une sculpture 

géante à l’entrée de la Maison du Bois. 

Après avoir voté pour votre photographie préférée, la remise 

des prix du concours photo « Le bois dans l’architecture de nos 

maisons à Méolans-Revel » aura lieu à 18h. 

 

 

Dites-le aux amis et 

venez nous rejoindre à Méolans-Revel, 

le dimanche 22 juin ! 

Contact / renseignements : 04 92 37 25 40 – 06 73 41 06 49 



Programme de la Journée 

9h30 :   Ouverture de la 5e Fête du Bois au public 
10h :  - Abattage et débardage à cheval 
   - Distillerie à l’alambic 

10h30 :   - Broyage (fabrication de plaquette forestière) 
   - Démonstration à la scierie hydraulique  

11h30 :   Inauguration d’une sculpture géante devant la Maison 
du Bois, suivi d’un apéritif 
14h30 :   Démonstration à la scierie hydraulique 

15h :   Abattage et débardage à cheval 

16h :  Distillerie à l’alambic 

16h30 :  Démonstration à la scierie hydraulique 

18h :  Remise des prix du concours photo 

Dès 18h30 : Soirée Fête de la Musique : Les Baladins de la Blanche 
(danse médiévale), scène ouverte puis concert avec les Mountain Troubadours 

Toute la journée : 

Vote du public : Concours photo « Le Bois dans l’architecture de nos maisons à 
Méolans-Revel » 

Stands des professionnels de la construction bois : 
 - Éric BOISSEL, architecte 
 - Michel ROUGON, charpentier 
 - ISOLPLUS, construction bois 
 - Le Gabion, construction bois et isolation paille 

Animations et démonstrations : 
 - Démonstrations de sciage, sculpture à la tronçonneuse, tournage sur 
bois, fabrication de copeaux... 
 - Chaine de l’amitié (défonceuse, Atelier de la Vis) 
 - Exposition « Forêts du Mercantour » 

- Jeux de construction en bois pour les enfants 
 - Jeux en bois et concours de sciage 
 - Stands de l’ONF, du CERPAM, du CRPF, de Bois des Alpes 
 - Comptoir des artisans et des producteurs locaux 
 - Stand librairie de la Sabença 
 - Promenade en calèche 



Partenaires et prestataires de la Fête du Bois 2014 

Partenaires financiers de la 5e édition de la Fête du Bois 

Commune de MÉOLANS-REVEL ; Communautés de Communes «  Vallée de l’Ubaye », « Pays 

de Seyne » et « Ubaye – Serre-Ponçon » ; Région Provence – Alpes – Côte d’Azur ; Conseil 

Général des Alpes de Haute Provence ; Groupama Assurances. 

Buvette et restauration 

Les Gueules Enfarinées pour le repas du midi ;  

Association Maison du Bois pour l’après-midi et le soir. 

Construction bois 

Éric BOISSEL, architecte ; ISOLPLUS, construction bois, présentation d’une maquette ; Le 

Gabion (construction bois et isolation paille) ; Michel ROUGON, charpentier. 

Comptoir des artisans 

Alejandra DAUTREMAY (décoration et bijoux bois) ; Analisa GARETTI (sculptrice) ; Atelier 

d’Art (tournage, J.-P. SILVE) ; Association Compagnonnage féminin (menuiserie & sculpture) 

Atelier de la Marmotte ; Atelier Kiyu ; Bois flotté (Vanni) ; Lande Trading (marquage sur bois 

assisté par ordinateur) ; Régis MARTIN (menuiserie) ; Millarix Créations (infographie, 

sculpture-bois, Fabien MULOT-CLARIOND) ; Frédéric TRON (menuiserie). 

Démonstrations 

Abattage à l’ancienne (M. BATTALIER), Débardage à cheval et promenade en calèche 

(Association « Lacs, Rivières et Sentiers »), Déchiquetage : plaquettes forestières (Entreprise 

BAYLE), Défonceuse (chaine de l’amitié, Atelier de la Vis S. et S. CUENOT) Distillation (N. et 

D. MILLION ROUSSEAU), Scierie hydraulique (É. TRON et A. LEBRE), Scie mobile (L. PEREZ), 

Sculpture à la tronçonneuse (S. DAUTREMAY) ; La Forge de l’Ubaye (J. GIAVELLI). 

Animation de la journée 

Atelier enfants « Tepees » (I. CHAYET) ; Jeux de construction géants (Maison du Bois) ; Jeux 

en bois (Lou Riouclar) ; Concours de sciage à la loube (S. REYNIER). 

Les Baladins de la Blanche (danse médiévale) ; Mauvaises Graines (animation de la 

journée) ; Mountain Troubadours (concert). 

Expositions 

Peintures (Atelier « Artistes en Ubaye ») ; Forêts du Mercantour (Parc National du 

Mercantour) ; Matériauthèque (Fibois) ; Sculpture et tournage (J.-F. GARCIN) 

Forêts et pâturages 

ONF (B. MOUGEL, J.-L. RIFFAUD) ; CERPAM (D. BARON) ; Centre Régional de la Propriété 

Forestière (E. BESSIÈRE) ; Charte forestière (É. SIMON). 

Producteurs de Méolans-Revel 

Bois bûches et pellets (J. BATTALIER) ; Confitures et pâtes de fruits (C. et N. TRON), 

Fromages de chèvres (J.-L. SCHREINER) ; Plantes et parfums  (I. CHAYET), Saveurs de la 

Chanenche (N et D MILLION ROUSSEAU). 


