
  

 
 

De collines en forêts 

Cultivons le bois pour l’avenir 

 

Invitation #3 
 

RANDONNÉE FORESTIÈRE 

24 mars 2018 de 9h00 à 16h00 

Domaine de Camp Jusiou – 13120 Gardanne 

   
 

 
  



De collines en forêts 
Cultivons le bois pour l’avenir 

 

   
 

 
  

 

Souvenez-vous, 

- le 27 mai 2016, visite d’une 
parcelle de bois qui allait être 
récoltée et explications 

 

 

- le 4 mars 2017, découverte du 
chantier de la coupe de bois et 
du travail des bucherons 

 

- cette année, le 24 mars 2018, nous vous proposons de venir 
constater que la parcelle n’a pas été déforestée et que les 
sujets conservés deviendront des arbres dont on fera demain 
du bois d’œuvre… 

  

Mais cette année, nous vous ferons aussi remonter le temps 
de l’exploitation forestière.  

Nous randonnerons sur ce territoire en observant ce qu’il est 
devenu au fil des coupes de bois et des travaux forestiers 
réalisés il y a 1 an, il y a 5 ans , il y a 25 ans et plus… 



De collines en forêts 
Cultivons le bois pour l’avenir 

 

   
 

 
  

 

Cette journée est organisée par 
Fransylva 13 et UNIPER 

en présence de 

Roger Meï,  
    Maire de Gardanne 

Serge Gouteyron,   
    Sous-Préfet d'Aix-en-Provence 

Luc Poyer 
    Président d’Uniper France 

Antoine d’Amecourt 
    Président de Fransylva 

 

Informations pratiques 

Le rendez-vous a lieu à 8h45 sur le parking du Centre Equestre du 
Grand Puech  

au  domaine de Camp Jusiou, Gardanne 

Cette randonnée ne présente pas de difficultés particulières, 
mais pensez à vous munir de chaussures de marche.  

Nous marcherons pendant environ 2h30, y compris les arrêts 
pour les exposés. 

Nous serons accueillis ensuite au lycée agricole de Valabre 
pour un apéritif déjeunatoire offert par UNIPER. 

Le début d’après-midi sera consacré aux questions, débats et 
échanges suscités par la promenade du matin.  

 
 

Merci de vous inscrire avant le 12 mars 2018 

par mail   bouches-du-rhone@fransylva.fr 

(en précisant vos coordonnées et le nombre de participants à la randonnée et à l’apéritif) 

mailto:bouches-du-rhone@fransylva.fr
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Itinéraire 
 

En venant de Gardanne ou de Mimet, 
prendre la départementale 7 

     - depuis Mimet passer devant le centre Paul Cézanne 

     - depuis Gardanne passer devant l’école Georges Charpak 

 
Enfin, suivre l’itinéraire fléché « Forestiers Privés » 

 

 


