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Visites proposées par avec le soutien de

Visites gratuites  
et accompagnées

SAISON 3 • 2022

Inscriptions obligatoires
Plus d’informations sur  

www.vismaviedebucheron.org

À la 
rencontre des 
professionnels 
de la gestion et de 
l’exploitation forestière

Glissez-vous dans la peau d’un bûcheron  
le temps d’une demi journée : abattage, ébranchage, 
débardage... 

DANSDANS  L’AINL’AIN

Haut-Valromey
Vendredi 29 juillet matin & après-midi

Informations / inscriptions :
OT Bugey Grand Sud Colombier - 04 79 81 29 06

Bresse

Informations / inscriptions :
OT Bassin Bourg-en-Bresse - 04 74 22 49 40

Marboz
Vendredi 5 août  

matin & après-midi 

Bourg-en-Bresse
Mardi 30 août  

matin & après-midi

Haut-Bugey

Informations / inscriptions :
OT Haut-Bugey - 04 74 12 11 57

Apremont
Mercredi 13 juillet  
matin & après-midi 

Plateau de Chamoise
Jeudi 25 août  

matin & après-midi
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Recommandations 

2 visites programmées par jour 
9h-12h et 14h-17h

Nombre de participants limité par visite

Mercredi 13 juillet – Apremont / Haut-Bugey 
Vendredi 29 juillet – Haut-Valromey / Bugey Sud 

Vendredi 5 août – Marboz / Bresse 
Jeudi 25 août – Plateau de la Chamoise / Haut-Bugey 

Mardi 30 août – Bourg-en-Bresse 

Ces visites ont lieu dans de vrais chantiers forestiers 
en terrain de montagne. Les professionnels de la forêt 
qui vous accompagneront connaissent parfaitement 
cet environnement et ses dangers, il est donc 
indispensable :

  D’adapter sa tenue et son équipement au terrain 
(chaussures fermées, pull, pantalon, eau).

  De respecter les consignes, les signalétiques et le 
port des équipements de protection  
individuelle (casques et chasubles fournis).

  De respecter les sites et les propriétés  
privées qui vous accueillent.

  Ces visites sont accessibles aux enfants sous la 
responsabilité de leurs parents.

Les visites sont organisées 
dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

Mesures sanitaires
COVID19

*Annulation possible en cas de 
mauvais temps

Le lieu de RDV  

sera communiqué après 

inscription et au plus tard 

48h avant chaque visite. *

COORDONNÉES POUR INSCRIPTION & INFORMATIONS

SECTEUR BRESSE
OT du Bassin de Bourg-en-Bresse
04 74 22 49 40
ou au guichet : 6 avenue Alsace Lorraine, 
Bourg-en-Bresse

SECTEUR HAUT-VALROMEY
OT Bugey Sud Grand Colombier
04 79 81 29 06
ou au guichet : 34 Grande Rue, Belley

SECTEUR HAUT-BUGEY
OT Haut-Bugey
04 74 12 11 57
ou au guichet des offices de tourisme de 
Plateau d’Hauteville, Nantua ou Oyonnax

Programme


