
AccueilEspace ludique

Grimpe d’arbres – Arbatou
Sam-dim / sur inscription
« Les Ascensionnistes d’Écorces » - Grimpe

encadrée par des professionnels, à la

découverte des Grands Épicéas de
montagne.

Land Art – Artistes de Chartreuse
Sam-dim
Le Land Art consiste à composer des œuvres

en utilisant uniquement des matériaux trouvés
dans la nature. A vos idées !

Rencontre de sculptures
Dès jeudi 15 juin–ven-sam-dim
Des sculptures géantes jaillissent des arbres 

devant vous, venez à la rencontre des artistes

Temps d’échange dédié dimanche à 13h30

« Feuillage » - Performance arborée 

Danse aérienne et musique – Cie O des branches
Dim 11h30/14h/16h
Une clarinette et un saxophone accompagnent

les mouvements d'une danseuse nichée au

cœur d'un arbre. Durant le temps de cette

rencontre le public devient complice d'un jeu de

voltige et de virevolte entres feuilles et

branchages.

Village partenaires

Venez à la rencontre des 

professionnels et acteurs de la 

filière forêt/bois sur leurs stands et 

découvrez les nombreuses facettes 

de la forêt !
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Comment venir ?Infos pratiques

Se repérer à St Pierre

Plan de la manifestation

Se restaurer

Buvette/snack sur place et restaurants 

du village

Col de Porte

Et aussi…
Jeu-concours : questionnaire sur le thème de la 

forêt remis au stand « Accueil »

Résultats dimanche à 17h, lots à gagner

Marché artisans du bois et producteurs locaux
Sam-dim, village artisans

Toujours à St Pierre-Village …

Association des Communes forestières de l’Isère

Office de tourisme Cœur de Chartreuse

04 76 17 22 65

04 76 88 62 08



Vendredi 16

18h : Lancement de la fête - Concert de Nikopol Band – St 

Pierre de Chartreuse, plan de Ville

Samedi 17 juin

Dimanche 18Rencontre de sculptures

Dès jeudi 15-ven-sam-dim
Des sculptures géantes jaillissent des arbres

devant vous, venez à la rencontre des artistes.

La galerie des Sapins

Sam-Dim
Toutes les facettes de la forêt dans une

exposition photos grand format dans les

arbres.

Election du Sapin Président
Participez à l’élection du Sapin Président

en votant pour votre favori.

Résultat du vote dimanche à 12h à St Pierre Village !

Ecoutez les silences de la forêt

Sur inscription
Sam 15h - Dim 11h/15h
Chut ! Et vous entendrez les sons et le

silence du fond des bois.

Vis ma vie de bûcheron – sur inscription
Sam 15h - Dim 11h/15h
Venez découvrir les secrets du métier des

forestiers et bûcherons de Chartreuse qui

couperont un arbre devant vous.

Forêt de contes – sur inscription
Sam 14h30 - Dim 10h30/14h30
Le mystère des forêts, pour petits et grands.

Vendredi 16 juin

La fête de la forêt
Pourquoi pas une balade en forêt

Navettes gratuites St Pierre Village

Programme

Certaines activités se font sur 

inscription ! En ligne sur 

www.fetedelaforet.fr ou sur place au 

stand « Accueil »

Dessine-moi une forêt – sur inscription
Sam 14h30 - Dim 10h30/14h30
Initiez-vous au dessin le long d’une balade

sylvestre

Crédit photo : ONF
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Expos i t ion œuvres  d' art

Vis  m a vie de bûcheron

Caf é Énerg ie
F orêt de 

Chartreuse

" De l ' a rbre à  la  

planche"

Truf f es

Dess ine m oi  une f orêt

F orêt de contes

Si lences  de la  f orêt

Land Art,  Jeux en bois ,  Rencontre de sculpteurs ,  G rim pe d' Arbres

Dimanche 18 juin

« De l’arbre à la planche » -

Démonstrations forestières
Sam 15h – Dim 10h30/15h
Comment l’arbre de nos forêts devient-il

matériau? Démonstrations en direct des

étapes de fabrication (débardage, transport,

sciage, charpenterie) par des professionnels.

Espace démos

Atelier bois-énergie– Les Amis du Parc
Sam – 14h
Atelier participatif et réflexion citoyenne sur la

thématique du bois-énergie et de la transition

énergétique.

Un Désert au cœur du monde – Atelier K
Dim - 14h
« Un Désert au Coeur du Monde » est un court

métrage artistique qui part à la découverte des

empreintes laissées par les moines Chartreux

dans le paysage depuis près de mille ans.

Durée : 30 min

Forêt de Chartreuse – Association Vis-à-vis  
Sam-17h
Travail vidéo réalisé par Francis Helgorsky en

2016/2017 basé sur la rencontre de

professionnels du bois avec les habitants du

territoire. Projection du film et discussion avec

les professionnels interviewés lors des

reportages.

Espace projections

Les arbres en Chartreuse sont également hors

de la forêt. Et ils peuvent aider à produire un

champignon très apprécié : la Truffe.

Projection d’un film et dégustation pour

échanger sur ce champignon encore bien

mystérieux.

A la découverte de la Truffe –

La Catananche Cartusienne / Sam-16h

c’est sur 2 sites !
après l’effervescence du village ?

/ Col de Porte toutes les 30 min

Au fil du bois, les savoir-faire de la filière Bois 

de Chartreuse /Dim-13h15
Comment fonctionne la filière bois en

Chartreuse ? Dans le cadre de valorisation

des Bois de Chartreuse, une ethnologue est

allée rencontrer pendant 1 an les acteurs du

monde de la forêt et du bois
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" F eui l l age"  

Spectacle

" F eui l l age"  

Spectacle

Expos i t ion œuvres  d' art

Vis m a v ie de bûc h eron Vis m a v ie d e bûc h eron

Land Art,  Jeux en bois ,  Rencontre de sculpteurs ,  G rim pe d' Arbres

Dess ine m oi  une f orêt Dess ine m oi  une f orêt

F orêt de contes F orêt de contes

Si lences  de la  f orêt Si lences  de la  f orêt

" F eui l l age"  

Spectacle

http://www.fetedelaforet.fr/

