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Livret
d’expériences
autour du bois

EN PAYS DE SAVOIE

Observez, Touchez, Sentez
Goûtez, Ecoutez....
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Livret réalisé par le Pôle Excellence Bois
dans le cadre du projet Evoforest, financé par le programme 

de coopération transfrontalière Interreg Alcotra.
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> Retrouvez les descriptifs des différentes activités dans ce guide.

En Savoie ou Haute-Savoie.
Pas de lieu définit
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La forêt représente plus d’un tiers du territoire 
des Pays de Savoie. Elle est largement connue 
pour ses bienfaits environnementaux et pour 
tout le bien-être qu’elle procure aux personnes 
qui viennent s’y ressourcer, qu’elles viennent de 
loin ou qu’elles habitent tout près. La forêt est 
aussi un environnement de travail et ce, notam-
ment pour les forestiers, qui les gèrent au quo-
tidien et les bucherons, qui sont les premiers
artisans de la filière bois. 

Pour s’asseoir sur une chaise, vivre 
sous un toit avec une charpente en 
bois, se chauffer, ou offrir de beaux 

jouets à nos enfants, la société a 
besoin de récolter des arbres et de 

les transformer. 

Le bois est un matériau naturel, durable et
renouvelable qui participe à notre enjeu de tran-
sition écologique. La forêt capte le CO2 de l’at-
mosphère grâce à la photosynthèse. Une fois 
récolté, le bois stocke une partie de ce carbone. 
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JEAN-CHARLES MOGENET
Président du Pôle Excellence Bois et Gérant 
de la société Echoforêt

L’utilisation du bois construction et du bois-éner-
gie permet d’éviter le recours à d’autres maté-
riaux plus énergivores en énergies fossiles. Il 
est ainsi indispensable d’appliquer une gestion 
forestière raisonnée pour répondre aux besoins 
de la société tout en préservant l’avenir de nos 
forêts.

Le métier de bûcheron est un métier de pas-
sionné de la forêt. Comme chacun d’entre nous, 
les bûcherons ont tout intérêt à ce que la forêt 
soit bien entretenue pour pouvoir continuer 
d’y travailler et profiter d’un cadre de travail
exceptionnel. C’est aussi un métier difficile et 
de défis, particulièrement en montagne comme 
chez nous, où les pentes et le tourisme rendent
l’accès difficile. Plus que jamais, nous avons
besoin d’être bienveillants et solidaires envers 
les professionnels en forêt, qui œuvrent à la fois 
pour l’avenir de nos forêts de montagne et qui 
nous permettent de profiter d’un matériau noble 
et écologique au quotidien.

Ce livret a pour vocation de partager à tous les 
curieux, la passion des artisans amoureux du 
bois, des expériences au cœur de la nature et des 
activités ludiques ouvertes à tous, pour décou-
vrir la filière forêt-bois en Savoie et Haute-Sa-
voie. Entre exploitation forestière, visites de scie-
rie, ateliers de menuiserie et découverte de la
gestion forestière, nous espérons que vous trou-
verez votre bonheur dans ces
quelques pages. 
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Le Projet Evoforest

Pour en savoir     
sur la filière forêt-bois locale

+
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La forte couverture forestière des territoires transfrontaliers italiens et français, qui dépasse 50% dans 
certaines régions, constitue une ressource économique fondamentale et une grande opportunité 
d'emploi pour les populations locales.
Evoforest est un projet de coopération franco-italienne financé par le programme européen Interreg 
Alcotra.
Il entend améliorer le professionnalisme et la compétitivité des entreprises forestières par le biais de 
formations professionnelles et du partage de compétences de gestion, autant d’éléments nécessaires 
au développement durable et compétitif du territoire.

Le projet EVOFOREST a pour vocation :

+ Le partage de SAVOIR-FAIRE ET L'ÉCHANGE TRANSFRONTALIER
+ La mise en place de COURS POUR FORMATEURS FORESTIERS

+ La réalisation de FORMATIONS EXPÉRIMENTALES sur des thèmes spécifiques
+ La réalisation d’une FORMATION DOUBLEMENT QUALIFIANTE 

> la CONCEPTION DE MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES INNOVANTS
> et la valorisation des INITIATIVES DE DIFFUSION ET DE PROMOTION

AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

En s’appuyant sur :

Pour connaître nos actualités, visitez le site web:  www.evoforest.eu
Pour plus d'informations écrivez-nous sur : evoforest@regione.liguria.it

LA WEBSÉRIE SANS LANGUE DE BOIS

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE

UNIONE EUROPEA

PEB-sticker-E3_vecto2.indd   1

05/01/2023   16:53

Décryptez le vrai du faux sur la biodiversité en forêt, la gestion et
l’exploitation forestière, et la transformation du bois grâce à notre web 
série «Info ou Intox sur la filière bois» ! Retrouver sur la page Youtube 
du Pôle Excellence Bois, 5 interviews courtes et exclusives pour vous 
informer sur la filière forêt-bois en Pays de Savoie.

En partenariat avec :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp4lkPq3YrhY_1h4LReWj8zRme2ey--Qa
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JE SUIS LE BOIS,

Ma récolte permet de construire des habitations de grande  
qualité. Isolant, léger, souple, je suis le matériau qui apporte le 
plus de confort à mes hôtes. Et ce n’est pas tout ! Je protège de 
l’humidité, présente une excellente tenue au feu et réduis le stress.



Prenez un bon bain de forêt, partez à la rencontre des arbres et découvrez les bienfaits de la 
sylvothérapie.

Marche avec les arbres et bains 
de forêt
  LA FÉCLAZ (73)

Durée : 1h30
Activité sur réservation

POUR EN SAVOIR + :
https://tinyurl.com/marcheaveclesarbres
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Mettez-vous dans la peau d’un bûcheron en parcourant le sentier de la forêt publique du Mous-
selard, gérée par l’ONF. On y retrouve principalement deux essences d’arbres : l’épicéa et le pin 
Sylvestre et ce, jusqu’à 2000 mètres d’altitude. Le bois est exploité traditionnellement selon des 
coupes individuelles en affouage. Les affouagistes procèdent par leurs propres moyens à la coupe 
et au transport des arbres. En contrepartie, ils participent à la réalisation de travaux forestiers, afin 
de gérer la forêt dans le respect des générations futures.

Le chemin des bûcherons
       LA ROSIÈRE (73)

Durée : 1h40
Ouvert aux familles

POUR EN SAVOIR + :
https://www.savoie-mont-blanc.com/randonnees-et-balades/
le-chemin-des-bucherons-172059/  

Type d’itinéraire : Boucle
Balisage : itinéraire balisé
Animaux acceptés

Sur le Parcours Nature de la commune de Cordon, partez à la rencontre de la biodiversité en forêt 
de montagne, peuplée de conifères et de feuillus.

Sentier de la forêt
     CORDON (74)

Durée : 1h30
Ouvert aux familles

POUR EN SAVOIR + :
https://www.savoie-mont-blanc.com/randonnees-et-balades/
sentier-decouverte-de-la-foret-97813/

Type d’itinéraire : Boucle
Dénivelé : 240m
Balisage : Panneaux interactifs, 
pédagogiques et ludiques
Non adapté aux poussettes
Animaux acceptés en laisse

Découvrez le sentier balisé des Grands Bois, une forêt de la plaine genevoise située sur les
communes de Valleiry et de Viry, le long de la frontière franco-suisse.

A travers les grands bois
       VALLEIRY (74)

Durée : 1h40
Ouvert aux familles

POUR EN SAVOIR + :
https://www.savoie-mont-blanc.com/randonnees-et-balades/
a-travers-les-grands-bois-5582568/

Distance : 7.5km
Type d’itinéraire : Boucle
Dénivelé positif : 90m
Dénivelé négatif : 90m
Balisage : itinéraire balisé

Une balade guidée, en raquettes, dans les forêts de la Vallée
du Giffre.

Les bains de forêt
    SIXT-FER-À-CHEVAL  (74)

Durée : 3h
Ouvert aux familles
(enfants à partir de 6 ans) POUR EN SAVOIR + :

https://www.haut-giffre.fr/acti-
vites/les-bains-de-foret/

Tarif : 25 € pour les adultes /
20 € pour les enfants
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VISITES
& MUSEES

Suivez un guide de l’ONF pour comprendre le rôle de la forêt et du forestier. Et découvrez com-
ment les agents choisissent les arbres que l’on peut récolter marqués d’un point rouge et ceux 
qu’il faut laisser sur pied pour la biodiversité marqués d’un triangle chamois.

Le Marteloscope
    SAVOIE & HAUTE-SAVOIE

Durée : 2h30
Activité sur réservation

POUR EN SAVOIR + :
Renseignez-vous auprès de votre
office du tourisme pour connaître 
les dates et lieux des visites ou par
téléphone :
Savoie > 04 79 69 7845
Haute-Savoie > 04 50 23 84 10
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Ils nous soutiennent : 

FORÊT | CONSTRUCTION | ÉNERGIE | AMEUBLEMENT & DESIGN

ANIMER
la filière bois locale en communiquant 

et en créant du lien

PROMOUVOIR

le bois comme matériau d’avenir

ACCOMPAGNER

les entreprises dans leur montée 

en compétence et leur développement

INNOVER
en impulsant des projets collaboratifs

UN CENTRE DE RESSOURCES 
& DE SERVICES DESTINÉS AUX ENTREPRISES 

ET AUX ACTEURS DE LA FILIÈRE BOIS
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Ils nous soutiennent : 

FORÊT | CONSTRUCTION | ÉNERGIE | AMEUBLEMENT & DESIGN

ANIMER
la filière bois locale en communiquant 

et en créant du lien

PROMOUVOIR

le bois comme matériau d’avenir

ACCOMPAGNER

les entreprises dans leur montée 

en compétence et leur développement

INNOVER
en impulsant des projets collaboratifs

UN CENTRE DE RESSOURCES 
& DE SERVICES DESTINÉS AUX ENTREPRISES 

ET AUX ACTEURS DE LA FILIÈRE BOIS

www.poleexcellencebois.fr
contact@poleexcellencebois.fr

04 50 23 93 03
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Pierre Scanavino, ou ici Peter Pan, vous invite à pous-
ser la porte de son atelier à Entremont-le-Vieux pour 
un moment d’échange et de pratique autour du bois.

Au programme :
• Présentation du métier de «joueur de bois» 
• Démonstration et initiation au tournage sur bois 

et à la sculpture.
• Visite de la caverne d’Ali bois-bois, l’antre de la 

création. 
• Découverte des bois locaux et de leurs particula-

rités à travers quelques jeux de reconnaissance 
(odeur, couleurs, toucher, etc)

C’est aussi un moment pour philosopher sur le métier 
d’artisan d’art, son histoire, ses enjeux dans le monde 
actuel et son avenir.

L’atelier Peter Pan 
Bois
 LES TEPPAZ  (73)

Durée : 1h
Prix : libre
Accueil limité : 8 à 10 personnes par 
créneau

POUR EN SAVOIR + :
https://peterpanbois.com/formations 

www.instagram.com/peterpanbois/?hl=fr

www.etsy.com/fr/shop/PeterPanBois

CONTACT :
Pierre SCANAVINO
06 50 41 30 77
contact@peterpanbois.com
Les Teppaz
73670 Entremont le vieux

Visite de la Scierie 
à Grand Cadre
 BELLECOMBE-EN-BAUGES  (73)

Datée du XIXème siècle, la scierie à Grand Cadre a 
fonctionné grâce à la force de l’eau jusque vers 1960. 
Elle est à nouveau en état de marche grâce au travail 
et à la passion d’habitants du village pour conserver le 
patrimoine local, réunis sous l’association « Les amis 
du Patrimoine de Bellecombe en Bauges ». En 2004, 
l’association a créé le musée du bois, pour mettre en 
valeur de vieux outils. 
Chaque année a lieu la fête de la scie, avec au pro-
gramme : la scie en action toute la journée, des ani-
mations pour les enfants, l’abattage d’un sapin et son 
débardage à cheval jusqu’à la scie. Contactez l’asso-
ciation pour en savoir plus !

Informations pratiques : Pour des raisons de sécuri-
té de la machine et des visiteurs, le site étant exposé 
au gel et à la neige, il est très difficile de mettre en 

Durée : 1 à 2h pour la mise en 
onction de la scie
Prix : 60€ pour les groupes de moins 
de 25 personnes ;
90€ pour les groupes de plus de
25 personnes.
Ouverture du musée des machines
à bois : 15€

POUR EN SAVOIR + :
http://patrimoine-bellecombe.fr/WP/

CONTACT :
Les Amis du patrimoine de Belle-
combe en Bauges
06 75 65 64 70
04 79 63 81 69
73340 Bellecombe-en-Bauges
patrimoine-bellecombe@
protonmail.com

marche la scie en période hivernale.
L’accueil des groupes est donc pos-
sible sur demande du 15 mai au 31 
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Visite de la Scierie du moulin    
        RAFFORT (73)

Visite de la Scierie d’Arêches    
               ARÊCHES-BEAUFORT (73)

Sur la route entre Les Allues et Méribel, au village 
du Raffort, à proximité du parking du restaurant «Le 
Martagon», une scierie et un moulin, associés sous un 
même toit, ont été restaurés.
Le site est équipé :

• de «baies vitrées» permettant de voir les méca-
nismes de fonctionnement de la scierie et du 
moulin ;

• de panneaux d’explication : le premier sur l’ex-
ploitation forestière et le second sur l’eau, source 
d’énergie.

Informations pratiques : Du 4 juillet au 25 août 2023, 
le site est accessible librement tous les mardis et jeu-
dis de 10h à 12h. Vous pouvez participer à des visites 
commentées l’été, tous les mardis et jeudis matin à 
10h, 10h40 et 11h20 sur inscription à votre arrivée.

Durée : 30 minutes
Prix : gratuit
Accueil limité : 12 personnes
maximum

POUR EN SAVOIR + :
https://www.savoie-mont-blanc.com/
fiches/visite-de-la-scierie-et-du-mou-
lin-du-raffort-6144370/ 
CONTACT :
Association Terre des Allues
Téléphone : 04 79 00 59 08
terredesallues@wanadoo.fr 

Clément et Sophie sont heureux de vous faire décou-
vrir tous les secrets des essences de bois du Beau-
fortain, leur transformation, et de vous proposer une 
visite du site. 
Informations pratiques :
Du 20/12/2022 au 31/01/2023, tous les mardis de 
16h30 à 17h30. Du 07/02 au 11/04/2023, tous les mar-
dis de 17h à 18h.
Chaussures fermées obligatoires.
Inscription à l’office de tourisme d’Arêches-Beaufort.
Accessible à des personnes à mobilité réduite sur ré-
servation plusieurs jours à l’avance.

Prix : Adulte : 5,50 €, Enfant : 4 €
(de 5 à 10 ans).
Tarifs de groupe possibles 

POUR EN SAVOIR + :
https://www.areches-beaufort.com/evenement/vi-
site-de-la-scierie-dareches/

CONTACT :
Arêches
73270 Arêches-Beaufort

scierieareches@orange.fr
06 73 28 96 78

Ecomusée du 
bois et de la 
forêt
 THÔNES (74)

L’Écomusée vous fera découvrir le travail du 
bois en montagne et la richesse du milieu 
forestier. Abritant une ancienne scierie hy-
draulique du 19ème siècle, vous découvrirez 
lors de votre visite, la vie du scieur au rythme 
de sa scie battante, et assisterez de près à 
de nombreuses démonstrations de sciage à 
l’ancienne ou encore de descente de bois par 
câble.
De nombreuses autres activités vous permet-
tront de vous familiariser avec la menuiserie 
ou l’environnement forestier, à la découverte 
de sa faune et de sa flore.
Retrouvez toutes les animations dans la ru-
brique « Ateliers » et sur le site web du musée 
(ateliers menuiserie à partir de 6 ans, ateliers 
nature à partir de 3 ans, visites, balades déca-
lées et originales).

Informations pratiques :
Ouverture aux visiteurs individuels et famille : 
En juillet et août : du lundi au vendredi lors de 
visite commentées à 10h30, 14h30 et 16h00  
du lundi au vendredi 
le dimanche à 14h30 et 16h00. 
En avril et octobre : Le mercredi de 14h30 à 
16h.

POUR EN SAVOIR + :
https://www.ecomusee-bois-foret.com/ 

www.instagram.com/ecomuseedu-
boisetdelaforet/

CONTACT :
Scierie des Etouvières, 
1324, route de Montremont
74230 Thônes
04 50 32 18 10

En mai, juin et septembre : le mercredi et le 
dimanche de 14h30 à 16h.
Ouverture groupes : toute l’année, tous les 
jours sauf samedi (sur réservation). 
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L JE SUIS LE BOIS,

Je contribue, même mort, au bien-être des forêts,  à leur fertilité et  
à leur biodiversité. Parfois, j’ai besoin d’être entretenu par des  
forestiers spécialisés, garants de ma bonne santé, pour vous offrir 
tous mes bienfaits en toute sécurité. 



ATELIERS
DECOUVERTE

Le Bois s’Amuse
    VAL CENIS  BRAMANS (73)

Dates et durée : les mardis d’été
Prix : 35 € / personne
Public : 6 personnes maximum à partir de
6 ans

INITIATION À LA SCULPTURE : Découvrez 
la sculpture au couteau en réalisant des fleurs 
et des rosaces.

P’TIT BOIS : Vos enfants découvriront le 
travail du bois en s’amusant. Ils pourront 
fabriquer un objet en bois en toute sécurité. 
Ils dessineront un animal à l'aide de gabarit, le 
découperont à l'aide d'une scie à chantourner 
équipée de sécurités et le peindront. 

Dates et durée : les mercredis matins de 10h 
à 12h en période de vacances scolaires
Prix : 18 € / enfant
Public : 6 enfants maximum de 5 à 7 ans

ADO BOIS : Cet atelier vous permettra de fa-
briquer un «tableau-puzzle» à la scie à chan-
tourner. Vous dessinerez, à l’aide de gabarits 
ou non, vous découperez à la scie à chantour-
ner équipée de sécurité pour les plus jeunes, 
vous poncerez et enfin, vous mettrez votre 
œuvre en couleur grâce à de la teinte ou de 
la peinture.

Dates et durée : les jeudis matins de 9h à 12h 
en période de vacances scolaires
Prix : 25 € / personne
Public : 6 persones maximum, à partir de
8 ans
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POUR EN SAVOIR + :
https://www.leboissamuse.fr/ 

ATELIER FAMILLE : Cet atelier consiste en la réalisa-
tion d’un projet par groupes de deux ou trois personnes. 
Vous pourrez tracer, découper, poncer, percer... La dé-
coupe se fait sur des scies à chantourner équipées de 
protections en cas de besoin.ou de la peinture.

Dates et durée : les endredi matins 
de 9h à 12h en période de vacances 
scolaires
Prix : 42 € /rojet
Public : 8 gourpes de 2 ou 3
personnes, à partie de 8 ans

CONTACT :
06 41 67 97 00 - 09 79 10 64 17   
contact@leboissamuse.fr          
600 route Napoléon Bonaparte, 
73500 VAL CENIS  BRAMANS

Ateliers Trois Petits Tours   
                 DULLIN (73)

Dans son atelier, au Château Partagé, Baptou André trans-
forme le bois sur son tour et fabrique essentiellement de 
la vaisselle en bois, mais aussi des objets de décoration et 
des jeux pour enfants. Toutes ses créations sont entière-
ment réalisées à la main à partir de bois essentiellement 
locaux. Chaque objet est unique ; un authentique travail ar-
tisanal de savoir-faire, de soin et de patience. Découvrez le 
monde du tournage sur bois et le monde du bois en géné-
ral à travers des ateliers, jeux et démonstrations ludiques 
et interactifs.

AUTOUR DU BOIS, UNE ANIMATION
FAMILIALE DYNAMIQUE AUTOUR DU MONDE 
DU BOIS : Commencez par une petite promenade 
pour vous connecter aux arbres et parler un peu de 
l’histoire de la filière bois. Découvrez ensuite le métier 
de tourneur sur bois grâce à une explication accompagnée d’une démonstration. Des petits jeux 
de découverte des motifs et odeurs de différentes essences de bois vous seront proposés. Enfin, 
vous pourrez fabriquer très simplement un petit pendentif ou porte-clé à partir d’une chute de 
bois et repartir avec votre création !

Durée : 3h
Prix : 300 € + frais de déplacement 
pour 20 participants maximum
(enfants dès 4 ans)

POUR EN SAVOIR + :
https://ateliertroispetitstours.fr/

 CONTACT 
06 42 67 28 44
troispetitstours@outlook.fr

Le Château Partagé
245 Chemin de la Roue
73610 DULLIN

Marie Agnès Douchez,
Sculture Bois
    BARBY (73)

Durée : 2 jours
Prix : 95 € / personne
Public : 8 personnes maximum à partir 
de 12 ans

Marie-Agnès Douchez, installée à Barby, en Savoie, travaille uniquement à la main, utilisant des 
gouges (ciseaux à bois du sculpteur), respectant les connaissances et le savoir-faire des anciens. 
Elle utilise principalement les essences de bois de nos régions. Marie-Agnès propose des cours à 
l’année ou des stages courts de sculpture au couteau.

SCULPTER UN BAS-RELIEF : Via 
cet atelier vous découvrirez le travail 
du bois, le sens des veines, les plans, 
le modelage des formes, les détails. 
Au programme de ces deux jours, 
vous vous essaierez au dessin sur la 
planche, dégrossissage du bois autour 
du dessin, mise en plan (devant, mi-
lieu, derrière), mise en forme (donner 
du mouvement), détails et finition si le 
temps le permet.

CRÉATION INTERGÉNÉRATION-
NELLE D’UN MOBILE EN BOIS 
SCULPTÉ : Donnez forme aux 3 élé-
ments en bois d’un mobile. Vous pour-
rez ainsi découvrir le sens du bois, les 
veines, la façon de tenir et utiliser une 
gouge pour obtenir un volume.

Durée : 2 heures
Prix : 20 € / personne
Public : Parent(s)-enfant(s) à partir de 
8 ans

POUR EN SAVOIR + :
https://www.sculpture-bois.fr/

CONTACT :
04 79 33 63 84

78 impasse de la Trousse  
73230 BARBY
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L’Atelier du loup 
blanc       
 ECOLE (73)

L’Atelier Le Loup Blanc peut se définir comme un lieu 
atypique dédié à tous les amoureux du bois. Situé dans 
le massif des Bauges, en Savoie, il sert d’espace de tra-
vail à Matthieu Brachet, maître artisan menuisier, mais 
aussi de lieu d’échange et de transmission. Il accueille 
tous ceux qui souhaitent acquérir les savoir-faire de la 
menuiserie, du tournage sur bois, de l’éco-conception 
ou pratiquer librement en bénéficiant des outils, des 
machines électroportatives et stationnaires profes-
sionnelles, mais aussi de conseils.

Durée : 2 jours
Prix : 400 €
Prérequis : une bonne connaissance des outils élec-
troportatifs

STAGES DE MENUISERIE : Fabrication d’une biblio-
thèque sphérique (2 jours) : confectionnez une biblio-
thèque ronde avec des panneaux d’épicéa lamellé 
collé.
FABRICATION D’UNE CHAISE LONGUE DE JARDIN :
Réalisez une chaise longue en bois résineux, résistante 
aux intempéries.

LES ASSEMBLAGES DE MENUISERIE AVEC LES 
OUTILS MANUELS : Apprenez les différents assem-
blages de la menuiserie en les réalisant avec des outils 
manuels.

APPRENDRE LA DÉFONÇEUSE : Apprenez les diffé-
rentes techniques de la défonceuse à travers la réali-
sation d’un ouvrage en bois.

Durée : 1 jour
Prix : 150 €
Prérequis : aucun

Vous pouvez même aller plus loin et vous préparer pour passer le CAP tourneur sur bois ! 
Retrouvez toutes les dates des stages sur le site de l’atelier. Pour réserver un stage, prenez 
contact par mail.

STAGES DE TOURNAGE SUR BOIS : 
Stage découverte Tournage sur bois : lors 
d’une journée, ne ratez aucune miette sur le 
tour à bois, ses outils et accessoires ; les diffé-
rents débits du bois ; les risques du tournage 
et les façons de travailler en toute sécurité. 
Vous apprendrez également le maniement 
des outils de base. Le tout, en réalisant divers 
objets entre pointes. 

Durée : 1 jour
Prix : 150 €
Prérequis : aucun

STAGE INITIATION TOURNAGE ENTRE 
POINTE : Allez plus loin que le stage décou-
verte et initiez-vous aussi au tournage en l’air 
et au creusage. 

Durée : 3 jours
Prix : 400 €
Prérequis : avoir participé au stage tournage 
entre pointe

Durée : 3 jours
Prix : 400 €
Prérequis : aucun

STAGE CREUSAGE : Ce stage vous permet-
tra de maîtriser le creusage en bois de bout 
et de travers. Vous pourrez réaliser un verre 
à pied, une coupe, une assiette, un bol avec 
écorce et un vase !

POUR EN SAVOIR + :
https://atelierleloupblanc.fr/ 

CONTACT :
04 79 52 14 01
06 84 76 36 24
contact@atelierleloupblanc.fr 

Matthieu Brachet
Atelier Le Loup Blanc
546 rue des Maîtres de Forge
73 630 ECOLE 
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L’Estampille formation      
      VALLIERES-SUR-FIER (74)

Depuis 1997, l'Estampille forme des stagiaires en ébénisterie. A l'issue de la 
formation, le stagiaire a toutes les connaissances requises pour passer un 
Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) et exercer ce métier, soit à titre de 
salarié, soit comme artisan indépendant. 

FABRICATION D’UNE ÉTAGÈRE EN BOIS :
Vous pourrez réaliser une conception person-
nalisée de son étagère : épaisseur des éléments,
positionnement des montants… Cet atelier permet de 
découvrir l’assemblage traditionnel à mi-bois, qui per-
met d’assembler le plateau et les montants de l’éta-
gère, sans collage, ni éléments supplémentaires. 

Durée : 1 jour 
Prix : 100 €
Prérequis : aucun

FABRICATION D’UNE LAMPE : 
Après une présentation du centre de for-
mation et de l’atelier, les participants vous 
serez guidés et accompagnés pour toutes 
les étapes de la réalisation du projet, en 
utilisant des bois massifs corroyés de 
différentes essences. 

Durée : 1 jour 
Prix : 150 €
Prérequis : aucun

INITIATION AUX TECHNIQUES
D’ASSEMBLAGE TRADITIONNEL :
Découvrez trois techniques exceptionnelles 
d’ébénisterie : la queue d'aronde, le tenon 
mortaise et la moulure à la toupie. Vous 
réaliserez un objectif comprenant ces trois 
techniques.

INITIATION À LA MARQUETERIE
DE PAILLE :
Découvrez la marqueterie de paille en dé-
corant une boîte en bois. Vous apprendrez à 
découper la paille. Vous tracerez et réaliserez 
votre motif avec un large choix de couleurs. 
Enfin, la journée se terminera par le collage 
de la marqueterie sur la boite. Cette boite, qui 
peut servir à mettre vos bijoux, crayons ou 
vos clés. Vous aurez toutes les informations 
nécessaires pour ensuite le reproduire chez 
vous ! 

POUR EN SAVOIR + :
https://www.formation-ebenisterie.com/
formation/stages-journees-ebeniste-
rie-haute-savoie/  

CONTACT :
04 50 27 29 80
109 chemin de l’artisanat
Zone Artisanale vers UAZ
Vallières
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LA MARQUETERIE, un stage animé par Aurélie Sarni, diplomée à Genève CFPC en ménui-
serie ébénisterie & bureau technique bois : elle vous accompagnera dans la réalisation d'un 
tableau marqueté au cutter. Vous pourrez à loisir laisser votre sens artistique s’épanouir et jouer 
avec les différentes essences de bois pour mettre en valeur son veinage et sa couleur selon votre 
goût.

LE PORTATIF, un stage animé par Christian Grosshans menuisier ébéniste enseignant : Vous 
apprendrez et découvrirez toutes les astuces pour travailler en sécurité avec du matériel portatif 
(scie circulaire, scie sauteuse, rabot électrique, assemblage avec lamello et domino…) en réalisant 
un petit meuble que vous emporterez. 

LA RÉALISATION D'UN PARET, une luge savoyarde ancestrale, grâce à un atelier animé par 
Thierry Lathuile : Façonnez votre paret de vos mains pour sublimer l’assise de votre fessier. En 

réalisant cette luge ancestrale savoyarde très prisée des 
petits et des plus grands, vous serez initiés aux techniques 
de travail des outils manuels (ciseaux à bois, vastringue, 
plane, rape...) et portatifs (scie sauteuse, circulaire...).

LE RABOT, un atelier animé par Xavier Chatelard,
Ebéniste :
Sur 2 jours ou 1 semaine, vous apprendrez et découvrirez 
bon nombre d’astuces pour travailler le bois avec des ra-
bots à mains. Vous aborderez l’art d’affûter les fers et les 
réglages qui sont primordiaux pour un bon travail. 

L'AFFÛTAGE, un stage animé par Christian Groshann : 
Prenez une journée pour venir découvrir et pratiquer dif-
férentes techniques d'affûtage des ciseaux à bois et des 
gouges de sculpture.

Au bonheur du bois       
     REIGNIER (74)

TOURNAGE SUR BOIS, un atelier ani-
mé par Gérard Place & François  Sierro 
: Partir d'un morceau de bois et en faire 
une toupie, un bol ou une boîte est tou-
jours quelque chose de magique ! Vous 
découvrirez et manierez les gouges pour 
réaliser plusieurs objets sous les conseil 
avertis d'amateurs expérimentés. Cha-
cun disposera d'un tour, de gouges et 
repartira avec ses réalisations.

ATELIER JEUNES animé par Marie-José 
Baloche (Animatrice professionnelle) :
Donner aux jeunes le plaisir du travail 
manuel, valoriser leur capacité en leur 
faisant découvrir le façonnage du bois 
avec différentes techniques adaptées :
le chantournage avec des scies équi-
pées de protection spéciale enfant,  la 
sculpture, la menuiserie avec l'utilisa-
tion d'outils manuels comme les ciseaux 
à bois, marteaux, petites scies à main,
visseuses...

RESTAURATION DE MEUBLES, animée par Louis Sarni :
Louis vous enseignera l'ébénisterie de restauration sur un meuble ancien. Vous découvrirez com-
ment refaire un placage, remplacer une pièce abîmée, réaliser un morceau manquant. Le meuble 
est mis en valeur jusque dans sa finition (teinture, vernis et cire).

SCULPTURE SUR BOIS, un atelier animé par Marie-José Baloche : 
Vous découvrirez les différentes gouges, leur utilisation en réalisant un bas-relief que vous rap-
porterez chez vous. Le bois et les outils sont fournis par l'Association.

FINITION, PATINE, CÉRUSE ET POLYCHROMIE, un atelier animé par Louis Sarni : 
Un stage d'initiation aux techniques de finition d'un meuble ou d'une sculpture, animé par Louis 
Sarni (vernisseur professionnel). Vous apprendrez les techniques du vernis au tampon, de la pa-
tine, des cires, etc. La mise en teinte, le vieillissement, la réalisation de cires teintées n'auront 
presque plus de secret pour vous.

Retrouvez le calendrier des stages sur le site web.

Durée : ½ journée les mercredis de 9h à 12h ou 
de 14h à 17h. 1 jour pour les autres jours.
Public : de 8 à 14 ans

POUR EN SAVOIR + :
https://www.aubonheurdu-
bois.com/nos-stages.html

CONTACT :
Z.A. de l’Eculaz  55 impasse de 
l’Arve  74930 REIGNIER
aubonheurdubois@orange.fr                     
04 50 43 58 69
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La Bois’cyclerie est une matériauthèque pour le réemploi et la réutilisation de bois de récup'.

FABRIQUEZ VOTRE PLANCHE APÉRO EN BOIS : Initiez-vous à l'ébénisterie et créez votre 
planche apéro en bois avec Sébastien et son équipe, artisans menuisiers. Vous commencerez 
par dessiner en fonction de l’usage que vous souhaitez donner à votre planche. Vous choisirez 
ensuite votre bois et le découperez à la scie sauteuse. Place ensuite à des travaux de finition. 
Puis vous plongerez votre planche dans l’eau afin de faire se lever les fibres récalcitrantes et 
gagner en étanchéité grâce à un deuxième ponçage.

Retrouvez le calendrier des ateliers sur le site web.

Les ateliers de la Bois’Cyclerie
et Wecbandoo        
    ANNECY (74)

Durée : 2 h
Prix : 70 € / personne
Public : groupes de 3 à 6 personnes de 15 ans
minimum

POUR EN SAVOIR + :
https://wecandoo.fr/artisan/annecy-artisans-
ebenistes-sebastien-equipe  
https://www.laboiscyclerie.fr/page/1519580-l-
association

> TOUS LES MERCREDIS MA-
TIN DES MOIS DE JUILLET ET 
AOÛT le territoire du massif des 
Bauges accuailllera petits en 
grands en forêt.
Abattage, ébranchage, débar-
dage...Glissez-vous dans la peau 
d’un bûcheron le temps d’une 
matinée… !

CONTACTS :
04 79 54 86 40
info@parcdesbauges.com
www.vismaviedebucheron.org

Vis ma vie de bûcheron
     MASSIF DES BAUGES (73 & 74)

AGENDA
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> DE JUILLET A NOVEMBRE 2023

Ce festival d'architecture nous questionne sur le rap-
port que nous entretenons avec la nature. Comment 
s'y installer ? Quel rapport entretenir avec nos pay-
sages, avec notre environnement ? Comment trouver 
notre juste place ? Il semble que ces questions soient 
profondément d’actualité. Le festival des cabanes 
comme un nouveau départ, une façon d'envisager 
l'avenir.

Comme chaque année, des projets de cabanes en bois, sous forme de maquettes, vont faire 
l’objet d’un concours, puis d’une sélection des meilleures, sera effectuée par un jury d’archi-
tecte. Reste la construction qui aura lieu avant l’été. Elle sera effectuée par les architectes eux-
mêmes, ou grâce à l’élan de solidarité des habitants qui sont de plus en plus nombreux à vouloir 
participer. Ensuite ? Il ne restera plus qu’à venir les admirer... 

POUR EN SAVOIR + :
https://www.lefestivaldescabanes.com/fr
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Suite à l’Année Internationale des Forêts en 2011, l’Organisation des Nations Unies a souhaité 
instaurer une journée mettant les forêts à l’honneur : le 21 mars a donc été proclamé Journée 
internationale des forêts. Partout dans le monde sont organisés des événements pour proté-
ger, valoriser et célébrer les forêts.

En France, la Journée internationale des forêts est une occasion de célébrer la forêt, 
l’arbre et le bois, et sensibiliser à la multifonctionnalité des forêts. En effet, elles rendent 
de nombreux services, tant pour l’environnement, l’économie ou la société ce qui en fait une 
ressource essentielle pour le développement durable.

> DU 18 AU 26 MARS 2023, des centaines d’activités auront lieu partout en France métropoli-
taine et ultramarine pour emmener le grand public à la (re)découverte des arbres et des forêts, 
pour des moments conviviaux et éducatifs.

POUR EN SAVOIR + :
https://www.journee-internationale-des-forets.fr

Offrez-vous une parenthèse estivale avec 
Destination forêt. Tout au long de l’été, 
les équipes de l’ONF et leurs partenaires 
vous accueillent en forêt pour découvrir 
les richesses qui s’y cachent.

Au programme aux 4 coins de l’Hexagone 
et en Outre-mer : randonnées, festivals, 
balades à vélo, cinéma, visites naturalistes, 
jeux de piste… De véritables pauses pour 
vous évader et profiter des bienfaits de la 
forêt… et de sa fraîcheur ! Découvrez nos 
animations ci-dessous.

POUR EN SAVOIR + :
www.onf.fr/vivre-la-foret/destination-foret

Journée internationale de
la forêt       

Destination forêt       

Les nuits des forêts   
> DU AU 18 JUIN 2023

Le festival est une invitation à découvrir les forêts proches 
de chez vous, et à rencontrer les femmes et les hommes 
qui les habitent, les cultivent, les protègent ou s’en ins-
pirent… Car les humains ont longtemps habité les forêts, et très tôt, ils ont commencé à les culti-
ver. De cette relation sont nés des métiers et des savoir-faire qui, encore aujourd’hui, façonnent 
l’histoire des lieux et se transmettent de génération en génération. À l’heure du changement cli-
matique et de l’effondrement de la biodiversité, nous devons questionner, collectivement, notre 
rapport au vivant et aux ressources. De quoi souffrent nos forêts et comment y remédier ? Quel 
projet voulons-nous pour notre forêt ? À quoi sert le bois récolté près de chez nous ?

Réapprenons le nom des arbres et le comportement des insectes, chantons, dansons, 
construisons des cabanes, et laissons-nous conter les histoires anciennes comme les rêves 
pour demain !

POUR EN SAVOIR + :
https://nuitsdesforets.com

Festival des cabanes
    MASSIF DES BAUGES (73&74)
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GUIDE DU
RANDONNEUR

Pour la sécurité de tous et afin de respecter le travail des forestiers et bûcherons, en forêt 
comme ailleurs, il existe des règles simples à respecter par tous :

Conseils pratiques
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En bûches ou granulés, je chauffe 25% des foyers en France et représente 
la première source d’énergie renouvelable. Mon granulé est lui aussi 100% 
naturel et provient en grande partie de sciures de bois, ainsi je contribue à 
notre indépendance énergétique et à créer des emplois locaux.
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Pour en savoir plus sur ce livret :

Emeline Mauduit & Julie Morand

Pôle Excellence Bois
 715 route de Saint-Felix, ZA Rumilly Sud, 74150 RUMILLY

contact@poleexcellencebois.fr
07 56 24 38 79

Crédits :
Conception : Pôle Excellence Bois ; Photo de couverture : geran-de-klerk-unsplash ;
Photos d’ambiance (hors photos activités) : Apache Conseil / Matteo Challe, Freepik
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Pendant ma croissance, je Séquestre du CO2 grâce  à la photosyn-
thèse. Une fois récolté, je continue  de Stocker le carbone. Utilisé 
en construction,  je me Substitue à des matériaux plus énergivores. 
C’est ce qu’on appelle les 3S de la forêt et du bois. 
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JE SUIS LE BOIS,

Pendant ma croissance, je Séquestre du CO2 grâce  à la photosyn-
thèse. Une fois récolté, je continue  de Stocker le carbone. Utilisé 
en construction,  je me Substitue à des matériaux plus énergivores. 
C’est ce qu’on appelle les 3S de la forêt et du bois. 
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Ma récolte permet de construire des habitations de grande  
qualité. Isolant, léger, souple, je suis le matériau qui apporte le plus 
de confort à mes hôtes. Et ce n’est pas tout ! Je protège de l’humi-
dité, présente une excellente tenue au feu et réduis le stress.
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JE SUIS LE BOIS,

Ma récolte permet de construire des habitations de grande  
qualité. Isolant, léger, souple, je suis le matériau qui apporte le 
plus de confort à mes hôtes. Et ce n’est pas tout ! Je protège de 
l’humidité, présente une excellente tenue au feu et réduis le stress.
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En 35 ans, ma surface en France a augmenté de 20% et mon volume 
de 50%. J’abrite plus de 2/3 de la faune et de la flore. Récolter du 
bois et protéger la biodiversité, c’est possible ! 
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LE JE SUIS LE BOIS,

En 35 ans, ma surface en France a augmenté de 
20% et mon volume de 50%. J’abrite plus de 2/3  
de la faune et de la flore. Récolter du bois et  
protéger la biodiversité, c’est possible ! 
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En bûches ou granulés, je chauffe 25% des foyers en France et 
représente la première source d’énergie renouvelable. Mon granulé 
est lui aussi 100% naturel et provient en grande partie de sciures 
de bois, ainsi je contribue à notre indépendance énergétique et à 
créer des emplois locaux.
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En bûches ou granulés, je chauffe 25% des foyers en France et représente 
la première source d’énergie renouvelable. Mon granulé est lui aussi 100% 
naturel et provient en grande partie de sciures de bois, ainsi je contribue à 
notre indépendance énergétique et à créer des emplois locaux.
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Je contribue, même mort, au bien-être des forêts,  à leur fertilité et  
à leur biodiversité. Parfois, j’ai besoin d’être entretenu par des  
forestiers spécialisés, garants de ma bonne santé, pour vous offrir 
tous mes bienfaits en toute sécurité.
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L JE SUIS LE BOIS,

Je contribue, même mort, au bien-être des forêts,  à leur fertilité et  
à leur biodiversité. Parfois, j’ai besoin d’être entretenu par des  
forestiers spécialisés, garants de ma bonne santé, pour vous offrir 
tous mes bienfaits en toute sécurité. 


