
 

 

 

 
Communiqué de presse – été 2021 

 
Retrouvez toutes les dates de l’événement sur https://www.vismaviedebucheron.org/ 

 
“Vis ma vie de bûcheron”, le rendez-vous estival 

au cœur des forêts d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Plus qu’une balade en forêt, “Vis ma vie de bûcheron” propose au grand public, en juillet et août, de 
s’immerger, le temps d’une demi-journée, au grand air, dans le quotidien d’un forestier. Un moment 
d’échange privilégié avec les garants de la gestion durable de nos forêts, pour comprendre comment 
entretenir ce formidable poumon vert régional. 
Martelage, tronçonnage, abattage, ébranchage, débardage… ces activités quotidiennes seront expliquées 
au sein de vrais chantiers forestiers par des professionnels passionnés et passionnants, désireux de 
partager leur espace de travail avec le grand public. 
Encadrées par des bûcherons, débardeurs, gestionnaires forestiers ou encore sylviculteurs, ces balades 
ludo-éducatives sont propices à sensibiliser à la valorisation de ce matériau naturel, écologique, 
renouvelable, robuste et durable, qu’est le bois… et pourquoi pas déclencher des vocations. 
Cette opération, originale, gratuite, ouverte à tous, est organisée, en collaboration avec les parcs 
naturels régionaux et les interprofessions de la Filière Bois d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Habitants du territoire ou vacanciers sont ainsi invités à l’ombre des Bauges, du Vercors, du Pilat, de la 
Chartreuse, des Monts du Beaujolais, du Livradois-Forez, ou encore de Belledonne, du Roannais, du Pays 
d’Urfé, du Bugey, de la Bresse ou du Revermont. 
Pour participer à l’une des 48 visites réparties sur la plupart des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
les contacts et le programme complet sont à retrouver sur le site vismaviedebucheron.org. 

 
Gérer durablement la forêt : la mission des professionnels forestiers 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

L’ambition de l’opération estivale “Vis ma vie de bûcheron” 
est de sensibiliser petits et grands à la gestion durable 
des forêts, et de mettre en scène le rôle essentiel de 
l’exploitation forestière pour son entretien. 
Une forêt qui occupe 36% du territoire régional et qui 
croît chaque année : seul 33% de son accroissement 
annuel est récolté. 
Ces temps forts d’échange entre le grand public et les 
professionnels forestiers permettent de comprendre les 
impératifs et attentes de chacun vis-à-vis de la forêt. Un 
dialogue instructif sur ses multiples missions d’accueil 
du public, de production de bois et de protection de 
l’environnement. Une occasion unique de visiter de vrais 
chantiers forestiers et de comprendre notamment 
comment choisir les arbres à couper et comment 
sélectionner ceux que l’on veut conserver.  
Pour participer à cette opération de découverte et de 
sensibilisation à la réalité de l’exploitation forestière et de 
ses métiers, il suffit d’être équipé pour une balade en 
forêt. Casques et chasubles sont fournis aux participants.  
 

Alors que la forêt est de plus en plus utilisée dans le cadre des loisirs, “Vis ma vie de bûcheron” est une 
belle occasion de partager et transmettre la connaissance de cet espace commun. En communiquant ainsi 
leur passion, les bûcherons, les débardeurs, les gestionnaires forestiers et les sylviculteurs espèrent 
également susciter des vocations pour ce secteur en recherche constante de main d’œuvre. 
 



L’appel de la forêt 
 
Pour s’inscrire à ces visites gratuites, plusieurs rendez-vous sont proposés dans la région. 
• Livradois-Forez - secteur Thiers : Vendredi 2 juillet à 14h00 
Informations / Inscriptions : Parc naturel régional du Livradois-Forez : 04 73 95 57 57 
• Parc naturel régional du Pilat  
- St-Romain-les-Atheux : Vendredi 2 juillet à 14h30 
- La Versanne : Jeudi 8 juillet à 14h30 
Informations / Inscriptions : Parc naturel régional du Pilat : 04 74 87 52 01 
• Roannais  
- St-Bonnet-des-Quarts : Jeudi 15 juillet à 14h30 
Informations / Inscriptions : Office tourisme du Roannais : 04 77 71 51 77 
• Pays d’Urfé 
- St-Just-en-Chevalet : Mercredi 28 juillet à 14 h 30 
Informations / Inscriptions : Syndicat Initiative Pays d’Urfé : 06 46 86 28 33 
• Loire Forez 
- St-Bonnet-le-Courreau : Mercredi 7 juillet à 14h30 
Gumières : Mercredi 21 juillet à 14h30 
Noirétable : Jeudi 22 juillet à 14h30 
- La Chapelle-en-Lafaye : Vendredi 30 juillet à 14h 
Informations / Inscriptions : Loire Forez Tourisme : 04 77 96 08 69 
• Parc naturel régional du Vercors 
- Secteur Trièves & Métropole : les vendredis 16 et 23 juillet 
Informations / Inscriptions : Office de Tourisme du Trièves : 04 82 62 63 50 
- Secteur Royans Coulmes : vendredi 27 août 
Informations / Inscriptions : Office de Tourisme de St-Marcellin Vercors : 04 76 38 53 85 
- Secteur Vercors Drômois : vendredis 30 juillet et 6 août 
Informations / Inscriptions : Office de Tourisme de La Chapelle-en-Vercors : 04 75 48 22 54 
- Secteur 4 Montagnes : les vendredis 13 et 20 août 
Informations / Inscriptions : Office de Tourisme de Méaudre : 04 76 95 20 68 
• Parc naturel régional de Chartreuse 
- Les jeudis 15, 22 et 29 juillet / 5, 12 et 19 août 
Informations / Inscriptions : Office du tourisme Coeur de Chartreuse : 04 76 88 62 08 / info@coeurchartreuse-
tourisme.com 
• Secteur Belledonne 
- Les mercredis après-midi du 21 juillet au 25 août et le samedi après-midi 4 septembre 
Informations / Inscriptions : Bureau d’information touristique d’Allevard-les-Bains : 04 76 45 10 11 /  
office@allevard-les-bains.com 
• Parc naturel régional des Bauges 
- Tous les mercredis matin du 7 juillet au 25 août  
Informations / Inscriptions : Parc naturel régional du Massif des Bauges : 04 79 54 86 40 / 
info@parcdesbauges.com 
• Beaujolais  
- Lamure sur Azergues : jeudi 15 juillet matin 
- Belmont de la Loire : mercredi 21 juillet matin 
- Lac des Sapins - Cublize : mercredi 21 juillet après-midi 
- Monsols : mercredi 28 juillet matin 
Informations / Inscriptions : Fibois Rhône : 04 74 67 21 93 
• Bresse Revermont 
- Secteur Lent : jeudi 29 juillet matin et après-midi 
- Secteur Bourg en Bresse : jeudi 26 août matin et après-midi 
Informations / Inscriptions : Office de Tourisme du Bassin de Bourg-en-Bresse : 04 74 22 49 40 
• Bugey 
- Secteur Plateau d’Hauteville : vendredi 30 juillet matin et après-midi 
- Secteur Belleydoux : vendredi 27 août matin et après-midi 
Informations / Inscriptions : Office de Tourisme Haut-Bugey : 04 74 12 11 57 

   



 
La filière forêt-bois d’AuRA en chiffres 
 
• 36 % de la région est recouverte par la forêt 
• 1ère région française en volume de bois sur pied 
• 2ème région la plus boisée de France 

• Seul 33 % de l’accroissement naturel des forêts est récolté 
• 2 /3 des forêts d’AuRA sont situées en zone de montagne 
• 20% des forêts sont publiques et 80 % sont privées 
• 20 200 entreprises 
• 60 000 emplois 

 

 

 
FIBOIS AuRA, son réseau d'interprofessions territoriales et l'Association des Parcs Naturels Régionaux d'AuRA 
s'associent pour le développement de Vis ma vie de bûcheron. 
 

 

 
À propos de Fibois AuRA - www.fibois-aura.org 
Fibois AuRA est une association loi 1901 qui fédère 
l’ensemble des métiers de la filière forêt-bois en Auvergne-
Rhône-Alpes, des activités forestières à la construction bois 
en passant par le sciage ou la production de bois énergie. 
Dans une région où la forêt occupe 36% du territoire, la 
filière forêt-bois constitue un secteur économique de poids 
avec 20 000 entreprises et 60 000 emplois. Le rôle de Fibois 
est d’accompagner le développement de cette filière, 
pourvoyeuse d’emplois et vertueuse pour l’environnement. 
Les associations interprofessionnelles territoriales sont 
localisées dans l’Ain (Fibois 01), en Ardèche-Drôme (Fibois 
07-26), en Isère (Fibois 38), dans la Loire (Fibois 42), et 
dans le Rhône (Fibois 69). 
Fibois AuRA bénéficie du soutien financier de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, de l’ADEME et de la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.A 
suivre sur twitter @FiliereBois, Linkedin @Fibois Auvergne-
Rhône-Alpes et notre site www.fibois-aura.org 

À propos d'APARA 
L’APARA, association loi 1901, a pour objet d’être un 
interlocuteur pivot entre l’ensemble des Parcs naturels 
régionaux et un interlocuteur relais entre les Parcs naturels 
régionaux et les autres instances de niveau régional. Le 
réseau des parcs d’Auvergne-Rhône-Alpes se compose de 
10 parcs naturels régionaux et de 3 projets de parcs, ce qui 
représente près de 30 % de la superficie de la nouvelle région 
et concerne 25% des communes. 
Les PNR sont porteurs d’un projet de développement durable 
inscrit dans leur Charte. Ils ont pour mission de protéger le 
patrimoine, de contribuer à l’aménagement du territoire et à 
son développement économique, social, culturel, d’assurer 
l’accueil, l’éducation et l’information du public, de réaliser des 
actions expérimentales ou exemplaires et de contribuer à des 
programmes de recherche. 
 

 
Pour tout savoir sur la forêt, découvrez notre site http://questionsforet.com/ 

 
Contact médias : Céline Gardette – mail celgardette@gmail.com - Tel 06 80 89 10 33 

 

 

      
 


