Invitation
© Guiraud-Manenc

Jeudi
14 juin
2018

« Tour du bois en Haute Saintonge »
DANS LE CADRE DE NOS ITINERAIRES BOIS, NOUS VOUS PROPOSONS UNE SERIE DE VISITES
AUTOUR DU BOIS EN CHARENTE-MARITIME
Découvrir l’ensemble de la filière forêt-bois-papier en région. Partir de la mobilisation des bois en forêt
pour finir par la visite de bâtiments emblématiques. Le tout en passant par la découverte d’entreprises
exemplaires dans différents secteurs d’activité de la filière.
Vous êtes propriétaire forestier, professionnel de la filière, technicien d’une collectivité, architecte, bureau
d’études, maître d’ouvrage, enseignant, élu… Inscrivez-vous !

Programme
09h30 - 10h30 :
Visite de la tonnellerie BOSSUET
8 000 barriques par an, un marché local et international, une histoire de
famille : venez découvrir le savoir-faire de cette tonnellerie artisanale et
son évolution depuis sa création en 1987
Visite par Jean-Louis BOSSUET (Dirigeant de l’entreprise)
17500 SAINT SIMON DE BORDES

11h00 – 12h00 :
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Visite de la Maison du Parc Mysterra
Ambitieux projet imaginé par l’Atelier Philippe MADEC, ce bâtiment bois est
comme en apesanteur au milieu de la pinède. L’expérience d’un chantier
associant technicité et environnement
Visite par Henri DE BARBARIN (Dirigeant Action Bois Construction)
17130 MONTENDRE

12h00 – 14h00 :
Déjeuner au restaurant

Entrée, plat, dessert
Repas à régler lors de l’inscription (20€)
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Suite du programme
14h00 – 15h00 :
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Chantier d’exploitation forestière : le Pin Taeda
Dans une parcelle de pins Taeda, venez découvrir un chantier d’éclaircie réalisé par une abbateuse. Le choix de l’essence et la gestion
forestière font partie des paramètres influençant le prix.
Michel GRAVOUIL
(Exploitant forestier – LOGIFOR – et propriétaire forestier)
17210 BUSSAC FORET

15h20 - 16h20 :
Visite du chantier du Centre de Formation Multimétiers de
Reignac
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De nouveaux bâtiments viennent enrichir ce lieu d’enseignement. Des
murs à ossature bois, des matériaux biosourcés… Entre pins et vignes,
découvrez l’expression architecturale du projet ainsi que sa réalisation
(en phase travaux)
Présentation et visite par Antoine GUIRAUD (Guiraud-Manenc) et Henri
De BARBARIN (Action Bois Construction)
33820 REIGNAC

16h45 : Fin de la journée et moment d’échanges autour du verre de l’amitié

Infos pratiques
HORAIRE :
De 09h30 à 16h45
LIEU DE RENDEZ-VOUS :
Tonnellerie Bossuet – 11 Route des Hillairets – 17500 SAINT SIMON DE BORDES
Une feuille de route de l’itinéraire vous sera transmise durant la journée avec des indications sur
chaque lieu visité.
FRAIS D’INSCRIPTION :
20€ pour les adhérents / 40 € pour les non-adhérents.
Le repas est à régler lors de l’inscription.
Le transport entre les lieux de visites sera assuré par un bus loué pour la journée.
A prévoir : Pour la visite du chantier forestier et votre confort durant la journée,
munissez-vous de chaussures et de vêtements adaptés.

Fiche inscription pour le 14 juin 2018
Nous vous invitons à confirmer votre participation à Futurobois (au plus tard le 8 juin) soit :
par fax au 05 49 75 55 28
par mail à f.benoist@futurobois.net ou sur notre site internet : www.futurobois.net
M…………………………………………………………………..…………………………….…………………............................................
Tél : ………………………………………………….......................................................................................………………
Commune / Collectivité / OPH / Entreprise : …………………………………………………................……………………
Adresse : …………………………………………………….………………………………………………..........................…............……
Courriel : …………………………………………………………………………………………………….......................................………
Participera à l’Itinéraire Bois le jeudi 14 juin 2018 à de 09h30 à 16h45
Sera accompagné de :
Nom-Prénom : ………………………….............………………………………………
					Nom-Prénom : ……………………………….............…………………………………
Ne pourra participer mais reste intéressé pour une prochaine rencontre.

Adresse & plan
Tonnellerie Bossuet
11 Route des Hillairets
17500 SAINT SIMON DE BORDES
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