
Festival Forêt

29 et 30 août   
Ardèche

Films, Conférences,   
Débats, Lectures, 

Bain de forêt, 
Sortie naturaliste, 

Concerts…

 ARBOSC
 2020

Les Ollières-sur-Eyrieux
 Le Tissage ( en salle )   

Saint-Michel-de-Chabrillanoux
Pont de Vaneilles  ( extérieur )



 Samedi 29 août de 9h00 à 19h
Les Ollières-sur-Eyrieux - Le Tissage

 9h00  ACCUEIL 
 9h30  Film « Dans les bois » de Mindaugas Survila
11h00  Film «  Premières loges »  de Vincent Chabloz
14h00  Court-métrage « Forêt ancienne, cathédrale des Monts d'Ardèche » (PNR 
des Monts d’Ardèche) 
15h00 Courtes interventions sur différentes politiques de gestion de l’exploitation 
forestière :
- Les Communes forestières, au service de tous les élus  .
- Politique forestière du Département de l'Ardèche, une ambition plurielle: protection/ préservation, gestion 
durable et valorisation économique .
- Petit manuel de dépollution de l'imaginaire de la forêt ou comment sortir de l'industrialisation de la forêt - 
Présentation du Réseau pour les Alternatives Forestières.
- Présentation de la démarche de Noz'atelier 
17h00 Court-métrage et débat « Eduquer et enseigner dehors » 

• Bar « A la gueule de bois », et restauration (à midi)
• Mise à disposition de livres sur la thématique de la forêt 
• Stands : BEED, LPO07, RAF, Atelier du Bois…

Dimanche 30 août de 10h30 à 22h
Saint-Michel-de-Chabrillanoux - Pont de Vaneilles *

10h30  ACCUEIL 
11h00 Visite et présentation de l'Atelier du Bois (au village)
11h00 Bain de forêt , par l’association Dryade
14h30 Sortie naturaliste, animé par BEED
14h30 Atelier de cabanes
16h30 Lecture-promenade par la Brigade de lecture « Du vent dans les feuilles »
18h30 Concerts : avec Les Lundiens et Le Taraf de Beauchastel

• Espace pique-nique sur le site à midi
• Marché de producteur et restauration entre 10h et 14h, au village
• Bar  « A la gueule de bois » et restauration , à partir de 18h

* en cas de forte pluie , la programation se déroulera à partir de 16h30 
à la salle des fêtes de Saint Michel-de-Chabrillanoux . (Visite de l’Atelier du Bois maintenue.)

Entrée (pour un ou deux jours) : 12 € (tarif normal) et 8 € (tarif réduit : étudiants, chômeurs, 
retraités… ) - gratuité pour les enfants . Manifestation dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Avec le soutien des communes de Saint-Etienne-de-Serre, Les Ollières-sur-Eyrieux, Saint-Michel-de-Chabrillanoux.

Renseignements :   arbosc07@gmail.com  


