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Exposition d’artisans du 05 - Professionnels du bois de la vallée

Nombreuses animations - Music Live

Paëlla géante / Méchoui

Samedi 5
et Dimanche 6 Août

Le Monêtier les Bains . Pré-Chabert

Fête
 Bois du

et des plantes de montagne



Programme
fête du bois

Nombreux stands et d’autres animations 

vous attendent sur place...

Samedi 5 août de 10h à 18 h
+ Grand espace exposants : artisans des Hautes-Alpes, constructeurs de chalets et 
    professionnels du bois de la vallée de Serre Chevalier Briançon.
+ Présence de l’ONF, du Jardin Alpin, du Parc National des Ecrins.
+ Démonstrations des techniques, débardage à cheval.
+ Dégustation avec la Distillerie des Boussardes.
+ Atelier Ludo Nature avec L’Echo des Sources : création de gites à insectes 
   et instruments de musiques.
+ Exposition commentée d’objets et outils, photos L’Atelier d’Histoire.
+ Visite des ateliers de la zone artisanale.
+ Jeux en bois.
+ Buvette, Paëlla géante le midi.
+ 12h : concert avec «Petit trio entre amis».
+ Scène ouverte à partir de 14h.
+ Manège à pédale à partir de 14h.
+ 15h : ballades dans le mélèzin avec les accompagnateurs d’Horizon La Grave.
+ Départ du jeu de piste des familles «à la recherche du bois dans le village du Monêtier».
   RDV à 16 sur le stand de L’Atelier d’histoire».

Dimanche 6 août de 10h à 18 h
+ Grand espace exposants : artisans des Hautes-Alpes, constructeurs de chalets et 
    professionnels du bois de la vallée de Serre Chevalier Briançon.
+ Présence de l’ONF, du Jardin Alpin, du Parc National des Ecrins.
+ Démonstrations des techniques, débardage à cheval.
+ Dégustation avec la Distillerie des Boussardes.
+ Atelier Mobilis avec les Animalis : création de mobiles.
+ Exposition commentée d’objets et outils, photos L’Atelier d’Histoire.
+ Jeux en bois.
+ Pêche à la truite.
+ Depart 10h et 14h30 : Ballades dans le Mélèzin avec les accompagnateurs
   d’Horizon La Grave.
+ 10h30 : concours de scie à bûches.
+ 11h00 : démonstration de bûcheronnage sportif.
+ Buvette, Méchoui le midi.
+ 12h : concert avec «Charloff».
+ Manège à pédale à partir de 14h.
+ 14h30 : initiation au passe partout.
+ 15h30 : concours de scie à bûches.
+ 17h30 : concert avec «Mercy Blues Band».
    du blues, du blues, du blues...


