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Par ici les sorties

Dans la peau d’un bûcheron

Ségolène Perret
segolene.perret@centrefrance.com

L a gestion du patri
moine forestier et les enjeux syl
vicoles vous intéressent ? Vous
vous questionnez sur les techni
ques et les équipements utilisés
par les entreprises forestières ?
Les visites organisées dans le
cadre de l’événement « Vis ma
vie de bûcheron » sont faites
pour vous.

Forez, Roannais,
Pilat, Massif du
Beaujolais et Monts
du Lyonnais

Fibois 42 et Fibois 69, inter
professions de la filière bois de
la Loire et du Rhône, organisent
une douzaine de sessions pen
dant l’été, dans le Forez, le
Roannais et le Pilat pour le côté

ligérien ainsi que dans le Massif
du Beaujolais et dans les Monts
du Lyonnais, côté rhôdanien, en
collaboration avec plusieurs
partenaires.

Inscription
obligatoire
et nombre de
participants limité

Le temps d’une demijournée,
vous serez accueilli par un pro
fessionnel sur un vér itable
chantier forestier. L’occasion
d’échanger avec lui sur son mé
tier, ses conditions de travail,
ses techniques et ses outils,
avec des démonstrations à la
clé. « Cette opération vise plu
sieurs objectifs : raconter le
quotidien du bûcheron, sensibi
liser la population locale à la
gestion durable des forêts mais
également déconstruire certai
nes idées reçues, notamment au
sujet de l’entetien de la forêt et
du rôle joué par les profession
nels », indique Laura Lenz,
chargée de mission “amont” à
Fibois 42.

Après une inscription préala
ble obligatoire, les organisateurs
donneront rendezvous aux visi
teurs avant de les conduire sur
un chantier forestier. Il sera de
mandé aux participants, dont le
nombre sera limité, de porter
un masque et d’être équipés de
chaussures fermées et d’un pan

talon long tandis que les visites
seront organisées dans le res
pect des règles sanitaires (four
niture de charlottes jetables
pour cheveux, lavage des gilets
et désinfection des casques
après chaque visite, mise à dis
position de gel hydroalcooli
que). Toutes les mesures seront
ainsi prises pour que les visi
teurs profitent de l’instant pré
sent, en toute sécurité.

Susciter des vocations...
Martelage, tronçonnage, abat

tage, ébranchage et débardage
n’auront alors plus de secret
pour vous. « Notre but est de
rendre le métier visible et de le
valoriser », précise encore Laura
Lenz. Et qui sait, ces visites sus
citeront peutêtre des vocations
chez les plus jeunes, les enfants,
à partir de 5 ans étant les bien
venus (sous la responsabilité
des parents). Car c’est sûr, les
bûcherons comptent bien en
voyer du bois ! ■

èè Contact. Renseignements sur
www.fibois42.org, www.fibois69.org
et sur www.vismaviedebucheron.org

■ SUCCÈS

En 2019. La première édition de
l’opération « Vis ma vie de bû-
cheron », dans la Loire et dans le
Rhône, avait connu un joli succès.
« On avait accueilli quelques tou-
ristes mais surtout beaucoup de
locaux curieux de découvrir l’ac-
tivité forestière à proximité de
chez eux. »

Insolite
L’opération « Vis ma vie de bû-
cheron » est reconduite pour la
seconde année dans la Loire
et le Rhône. L’occasion de décou-
vrir cette profession souvent mé-
connue lors de visites gratuites,
en juillet et en août.

DÉMONSTRATION. Les bûcherons proposeront des démonstrations pour
permettre aux participants d’appréhender les différentes facettes de leur
métier. PHOTO : FIBOIS 42

Dans la Loire. L’animation se déroule de 14 h 30 à 17 heures.
Arcon : mercredi 1er juillet (inscription au 04.77.71.51.77). Montbrison :
mercredi 8 juillet (inscription au 04.77.96.08.69). Pélussin : mercredi
15 juillet (inscription au 04.74.87.52.01). Saint-Bonnet-le-Château :
vendredi 17 juillet (inscription au 04.77.96.08.69). Chalmazel : mercredi
22 juillet (inscription au 04.77.96.08.69). Saint-Just-en-Chevalet :
mercredi 29 juillet (inscription au 06.46.86.28.33). Bourg-Argental : jeudi
6 août (inscription au 04.74.87.52.01).
Dans le Rhône. L’animation se déroule de 9 heures à 11 h 30 (sauf pour
Yzeron). Cublize : mercredi 8 juillet (rendez-vous sur le parking du Lac des
Sapins, côté digue). Monsols : mercredi 15 juillet (sur le parking du Col de
Crie). Belmont-de-la-Loire : mercredi 22 juillet (à la mairie). Chamelet :
mercredi 29 juillet (sur le parking de la salle des fêtes). Yzeron : mercredi
29 juillet à 14 heures sur le parking de la salle des fêtes (à côté du stade
de football). Poule-les-Écharmeaux : mercredi 5 août (sur le parking du
Col des Écharmeaux). Inscription au 07.72.33.71.78 et sur www.fibois69.org

■ 13 rendez-vous entre Loire et Rhône

La majorité des parcs d’attrac-
tions et/ou zoologiques de la ré-
gion accueillent de nouveau le
grand public. Mais de nombreu-
ses animations, notamment avec
les animaux, restent annulées
pour le moment.

■ Espace zoologique de Saint-
Martin-la-Plaine. Rouvert depuis
le 19 mai, l’espace zoologique
de SaintMartinlaPlaine, site
touristique le plus visité de la
Loire situé entre Lyon et Saint
Étienne, a mis en place toutes
les mesures sanitaires nécessai
res pour assurer la sécurité du
public, à l’instar de tous les
parcs d’attractions du territoire.
Les visiteurs pourront admirer
ses nombreux primates, félins,
oiseaux et reptiles en respectant
les gestes barrières et notam
ment le port du masque, obliga
toire dans les bâtiments, à partir
de 10 ans. Si la limite d’accueil

de 600 personnes est désormais
levée et que les tables de pique
nique sont de nouveau accessi
bles, les repas des animaux
(loups et gorilles) sont toujours
annulés.

■ Touroparc en Saône-et-Loi-
re. Touroparc, parc zoologique
et de loisirs à RomanècheTho
rins, accueille de nouveau les
visiteurs depuis le 13 juin. Si la
partie zoologique et certaines
attractions sont accessibles, l’es
pace aquatique restera toutefois
fermé cet été. De même, les
rencontres soigneurs sont annu
lées pour une durée indétermi
née. Toutes les mesures sanitai
res ont été mises en place pour
garantir la sécurité du public
(personnel équipé d’une visière,
bornes de distribution de gel
hydroalcoolique, nettoyage et
désinfection renforcés…). Le
port du masque, lui, sera obliga

toire pour le public dans les es
paces clos (restaurants, bouti
que, vivarium, serre tropical,
maison des éléments et mu
sées).

■ Parc des oiseaux à Villars-les-
Dombes. Le Parc des oiseaux,
dans l’Ain, a rouvert ses portes

depuis plus d’un mois. Parmi
les mesures mises en place, on
retiendra notamment un sens
unique de visite, le port du mas
que obligatoire pour accéder
aux escaliers de la Tour panora
mique et aux mythiques colibris
et l’annulation des spectacles
d’oiseaux, du nourrissage des
loris, des rencontres soigneurs,
des aires de jeux…

■ Le Pal dans l’Allier. L’ensemble
des activités du parc d’attrac
tions et animalier ont repris leur
court depuis le 6 juin. Si les ani
mations pédagogiques sont sus
pendues afin de garantir la sé
curité de tous, les spectacles
animaliers sont donnés tous les
jours d’ouverture. ■

S. P.

èè Volerie du Forez. La Volerie du Forez,
à Marcilly-le-Châtel a rouvert depuis le 13 juin
avec un nouveau spectacle (lire page 47).

■ SAVLA TERRA

Fermé au public. Le parc de loi-
sirs médiéval de Haute-Rivoire,
dans les Monts du Lyonnais, res-
tera fermé au public cette saison,
les obligations sanitaires étant in-
compatibles avec ses activités de
contact avec les visiteurs et les
contraintes des costumes médié-
vaux. Il propose toutefois une
mise à disposition gratuite du site
aux troupes historiques et autres
intermittents, reconstituteurs, co-
médiens ou musiciens, frustrés de
ne pouvoir exercer leur art. L’oc-
casion pour elles de s’entraîner,
mettre leurs costumes, installer
des campements, répéter des
combats… La 16e saison sera ain-
si consacrée aux travaux avec un
réaménagement du site, la cons-
truction de nouveaux bâtiments,
l’installation de toilettes sèches…

GORILLE. Au zoo de Saint-Martin-
la-Plaine, les repas des animaux
(loups et gorilles) sont annulés.

Parcs zoologiques et de loisirs

Les parcs ont rouvert avec un programme d’animations limité

Cueillette
Brussieu. Cueillez la quantité de
cerises que vous souhaitez, sa
medi 27 au dimanche 28 juin, à 9
et à 14 heures (1,80 € le kilo). Pré
voir le panier pour ramasser vos
contenants et emporter les fruits.
Uniquement sur réservation au
04.78.48.64.32. ■

Enquête
Sail-sous-Couzan. Menez une en
quête en famille au cœur de la
forteresse de Couzan, samedi
27 juin, de 10 h 30 à 12 heures.
Tarif : 5 € ; gratuit pour les moins
de 6 ans (une gratuité adulte par
famille). Réservation obligatoire
au 04.77.96.08.69. ■

Musique
Roanne. Le duo Toboggan, formé
par Lola, Roannaise, et Quentin,
vient de sortir sur Youtube son
nouveau titre, Samedi soir, une
comptine electro et romantique
où frenchpop synthétique hyper
actuelle embrasse une ambiance
80’s. ■


