PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
Jeudi 12 juin
9h00-17h00

9h00-16h00
14h00-16h30
18h00-19h30
20h30-23h00

Vendredi 13 juin
8h30-11h30
12h00-14h00
14h30-17h30
18h30-20h00
19h30-21h00
21h00-23h00
Samedi 14 juin
9h00-10h30
10h40-12h00
A partir de 10h
12h00-12h30
15h00-17h00
21h00-02h00

Journée de formation professionnelle réservée aux forestiers de la forêt privée et
publique et aux élus locaux sur le thème des Chartes Forestières de Territoire (Repas sur
place au restaurant La Margelière).
Journée des enfants : ateliers de découverte nature avec les écoles de Tréminis, Saint
Jean d'Hérans, Chichilianne et Cordéac
Intervention de Yole Manzoni avec les collégiens de Mens sur l'immigration italienne
dans le Trièves depuis 1920
Rencontre-débat de Yole Manzoni avec les habitants du Trièves sur les activités
agricoles et forestières des immigrants italiens depuis 1920 à la salle des fêtes
Projection de films sur la forêt et la vie en montagne suivi d'un débat avec les
réalisateurs à la salle des fêtes

Vente de bois de l’Office National des Forêts à la salle des fêtes
Repas dans les restaurants de Tréminis
Colloque sur la commercialisation des bois en forêts de montagne (ouvert à tous) à la
salle des fêtes avec des interventions de professionnels de la filière
Présentation de contes intitulés « Un hiver en Trièves » par Elisabeth Calandry à la salle
des Fêtes
Restauration sur place
Spectacle en plein air au hameau de l’église :«Balthazar et le cueilleur d’étoiles»

Assemblée générale des Communes Forestières de l’Isère
Synthèse des réunions des deux jours précédents (ouvert à tous)
Marché de produits locaux, marché artisanal, animations et expositions dans les rues du
village
Inauguration de la manifestation suivi d'un apéritif d’honneur ouvert à tous animé par
l'orchestre "Christaldo"
Concours de bûcherons
Soirée dansante organisée par le comité des fêtes à la salle des fêtes

Dimanche 15 juin
9h00-11h30
9h00-11h30
9h00-11h30
9h00-11h30
A partir de 10h
10h30
12h00-14h00
14h00-17h00

Sorties forestières au choix : (rendez vous fixé à 8h30 à la mairie )
Visite de scieries : une ancienne scierie battante et une scierie moderne
Visite du sentier RTM de l’Ebron
Randonnée pédestre en forêt avec les marcheurs du Trièves
Visite d’une exploitation forestière avec débardage par traction animale
Marché de produits locaux, marché artisanal, animations et expositions dans les rues du
village
Messe sonnée par les "échos du Trièves" à l'église de Tréminis
Paëlla géante sous chapiteau
Démonstration de grumiers

Et tout au long du week-end
Les animations
Scie mobile, débardage à cheval, journée portes ouvertes à la scierie Pétrequin
promenade en calèche, tournage de bois à la perche, machine à sabots, distribution gratuite de plants
résineux et feuillus le dimanche, jeu concours pour gagner des plants de Noyer Commun
Les expositions
Maquette du patrimoine remarquable de l’Isère (AVIPAR), stands des organisateurs et
professionnels du bois, exposition de timbres sur la forêt et le bois par l'Office de Tourisme de Mens,
exposition sur "le paysage d'hier et d'aujourd'hui" sur le canton de Mens et sur "ses milieux naturels
remarquables" dans la cadre du contrat paysage de la communauté de communes du canton de Mens,
exposition de trophées de chasse par l'ACCA locale
La restauration
Dans les restaurant du village et sur les divers stands et buvettes sur le site de la
manifestation

