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LE MOIS
DE LA
forêt

en Pays Voironnais

Météo, chemins forestiers, tiques...  
En forêt, prévoyez une tenue adaptée !

19/10 9 h > 12 h - 14 h > 17 h 
VElannE
Ferme des Pierres Gardées 

VIsIte de la ferme des 
Pierre Gardées, bâtiment 
agricole et maison en 
auto-construction bois
 >  Grand public et professionnels 

sur inscription : 
www.habiterbois-aura.fr 
Dans le cadre de l’opération « Habiter Bois » 
organisée par FIBOIS AURA

19/10 15 h > 17 h
SaInT ETIEnnE DE CROSSEY
Chemin du Garcin

VIsIte de maisons bois
 >  Grand public

19/10 10 h > 17 h
ST SulPICE DES RIVOIRES  
Site de Fontaine Mignonne
FErmE ET FOrêT  
GrAnDEur nATurE
Une journée d’animations 
et découvertes sur la forêt !
 >  Grand public 

Programme complet  
à découvrir sur le site

19/10 18 h
ST SulPICE DES RIVOIRES
Site de Fontaine Mignonne
Bercés : Expérience 
poétique nocturne les  
plus vieux récits de l’humanité 
+ repas partagé  
et nuit en forêt,  
bercés par les conteurs  
et musiciens de L’Autre Cie
 >  Pour adulte. Réservation obligatoire.  

Replis en cas de pluie.

23/10 10 h > 12 h
VIllaGES Du laC DE PalaDRu
Sylve Bénite

  sortIe nature  
en forêt.

Découverte de la faune  
et la flore avec l’association  
Le Pic Vert
 >  Grand public - Inscription conseillée

26/10 10 h > 12 h
VOREPPE - Monastère de Chalais

  Balade découVerte  
 et exposItIon  
photo en pleIn aIr 

La forêt de la grande Chartreuse :  
une forêt d’exception
 >  Grand public 

En partenariat avec l’Office National des Forêts 
et le PNR Chartreuse, Inscription conseillée 

30/10 16 h
MéDIaThèquE VOIROn
Projection  
Film d’animation :  
« Dans la forêt... »,  
conte norvégien 
 >  À partir de 4 ans



4/10 14 h > 17 h
VElannE (Rdv mairie)
Visite d’une parcelle  
de Cèdres dans le cadre du 
« Réseau des sites d’avenir » 
du Département sur le thème 
« Changement Climatique »
 >  Propriétaires forestiers, 

 professionnels, élus, grand public  
En partenariat avec le Conseil Départemental  
et le Centre Régional de la Propriété Forestière 

5/10 10 h > 12 h
ChIREnS, Rdv parking  
du Centre nature et loisirs
sortIe découverte  
des champignons 
 >  Grand public 

Sortie sous la responsabilité individuelle 

 
8/10 10 h > 12 h 30
MaSSIEu, GaEC des Grands Bois
Journée agroforesterie 
la place de la haie dans  
les exploitations agricoles
 >  Pour les agriculteurs 

En partenariat avec la Chambre  
d’agriculture de l’Isère 

10/10 18 h > 21 h
MaIRIE DE ChIREnS
Chantiers forestiers 
Réglementation, leviers 
d’action et rôle des élus
En partenariat avec les Communes  
Forestières de l’Isère et Fibois38»

12/10 15 h
MéDIaThèquE DE ChIREnS
Projection  
Film d’animation :  
« La grande aventure  
des toutes petites bêtes ».

 12/10 20 h 
SaInT GEOIRE En ValDaInE 
espace le Versoud
projectIon déBat 
Film « L’intelligence  
des arbres »
 >  Grand public 

En partenariat avec « Clip et clap »

16/10 9 h > 12 h - 14 > 17 h
SaInT auPRE 
4006 Route du Grand Vivier 

VIsIte d’une maison 
rénovée en pierre  
et bois
 >  Grand public et professionnels 

sur inscription : 
www.habiterbois-aura.fr 
 Dans le cadre de « Habiter bois » 
 

16/10 15 h
MéDIaThèquE DE MOIRanS
Projection Film 
d’animation « L’étrange 
forêt de Bert et Joséphine », 
de Filip Posivac 
 >  À partir de 5 ans 

« DESSinE LES ArBrES »
Grand concours de dessin

20/09 > 30/10

Dépôt des dessins dans le réseau des bibliothèques, en mairie  
ou au Pays Voironnais avec prénom, âge, mail, téléphone. 
Détails & Conditions auprès des bibliothèques ou sur biblio-paysvoironnais.fr

Dessin pour le décor  
de « Songe d’une nuit d’été »  
pièce de Shakespeare jouée  
le vendredi 17 avril 2020  
à 20 h.

l’arbre choisi sera réalisé 
en bois par les élèves du 
lycée Ferdinand Buisson 
pour le décor de la pièce.

 >  Ouvert à tous 

Les bibliothèques 
du territoire  

se mettent aux 
couleurs du mois 

de la forêt ! 

REnDEz-VOuS 
DanS lE RéSEau !

le +

18/10 
Forum « Forêt  
Horizon 2030 » 
rôle de la forêt/filière bois 
face au changement 
climatique
>  9 h 30 > 12 h 

RDV Col de la Placette 
Sortie terrain : forêt  
et ressource en eau

>  13 h 30 > 17 h 30 
CaVES DE ChaRTREuSE 
3 ateliers:
-  Gestion forestière 
- Bois énergie
- Bois construction 

 Découvrez la plus grande cave  
à liqueur du monde et la forêt de la 
grande Chartreuse lors de l’exposition 
« Un désert au coeur du monde »

  >  Sur inscription - élus, professionnels, 
institutionnels, techniciens 
Coorganisé par le Pays Voironnais  
et le Centre Régional de la Propriété Forestière,  
le PNR Chartreuse et les territoires partenaires  
de la stratégie « Forêt Horizon 2030 » 

18/10 20 h
SaInT-éTIEnnE DE CROSSEY  
Salle des fêtes
Projection du documentaire 
« Qu’est-ce qu’on attend ? »  
de Marie-Monique Robin  
en partenariat avec  
le collectif Demain 

le +

2/10 14 h > 16 h 3 0
ST BlaISE Du BuIS  
Rdv parking de l’école
sortIe nature  
en forêt. Découverte 
de la faune et la flore 
avec l’association  
Le Pic Vert
 >  Grand public 

Inscription conseillée

3/10 19 h > 22 h
VOIROn 
Bâtiment « le quartz », Espace 
restauration 
Conférence  
« Feu sur le chauffage 
au bois »
 >  Pour adultes

QUIzz : VENEz gAgNER  
VOtRE StèRE DE BOIS !

20/09 14 h > 16 h
ChaRaVInES - za Furens Sud
VIsIte de la plateforme  
de Bois déchiqueté
 >  Grand public 

Inscription conseillée

24/09 
GREnOBlE
Prix départemental 
de la construction bois  
Organisé par le Conseil départemental,  
Fibois38, CAUE38 et l’ENSAg

24/09 20 h
VOIROn - Bâtiment « le quartz »,  
Espace restauration
conférence  
« Découvrir les champignons » 
avec Eric Michon,  
Micologue, Société  
d’Histoire Naturelle  
de Voiron Chartreuse
 >  Grand public
 

28/09 10 h > 12 h
MOIRanS,  
nouveaux jardins de la solidarité
portes ouVertes  
et découverte du nouveau 
bâtiment en bois
 >  Grand public
 


