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visites proposées par : FIBOIS 38, FIBOIS 07-26, ONF, COFORET, ADIF, CRPF, les offices de tourisme du Vercors, en partenariat avec le Parc naturel régional du Vercors

Visites gratuites  
et accompagnées

Plus d’informations sur  
www.vismaviedebucheron.org

SAISON 5 • 2022

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

EN VERCORSEN VERCORS

SECTEUR 4 MONTAGNES
Vendredis 12 et 19 août
OT de Méaudre
Contacter le 04 76 95 20 68

SECTEUR VERCORS DRÔMOIS
Vendredis 15 et 22 juillet
OT de La Chapelle-en-Vercors
Contacter le 04 75 48 22 54

SECTEUR TRIÈVES & MÉTROPOLE 
Vendredis 29 juillet et 5 août
OT du Trièves
Contacter le 04 82 62 63 50 

SECTEUR ROYANS COULMES
Vendredi 26 août
OT de St-Marcellin Vercors
Contacter le 04 76 38 53 85

Glissez-vous dans la peau d’un bûcheron 
le temps d’une matinée
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Recommandations 
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

Horaires précisés par
les offices de tourisme

Les lieux de RDV seront 
communiqués aux  

participants au plus tard 24h 
avant.*

COORDONNÉES DES OFFICES DE TOURISME

SECTEUR TRIEVES & METROPOLE
Tél. : 04 82 62 63 50
contact@trieves-vercors.fr

SECTEUR 4 MONTAGNES  
Tél. : 04 76 95 20 68
info.meaudre@otivercors.com

SECTEUR ROYANS COULMES
Tél. : 04 76 38 53 85
tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr

SECTEUR VERCORS DRÔMOIS
Tél. : 04 75 48 22 54
info@vercors-drome.com


