


¤ Trouver les bornes d’un terrain boisé, 
une tâche parfois compliquée que 
Jérémy Delfolie vous propose de 
décortiquer
14h30 - 16h00 - 17h30

¤ Découverte avec des agents de 
l’ONF, gestionnaire du Domaine :

- Amélioration de la qualité des 
jeunes arbres forestiers (feuillus 
et résineux) issus de plantations, 
par la taille de formation et 
l’élagage artificiel (choix de tiges, 
démonstration de matériel)
16h00 - 17h30

-  Développement des arbres 
sélectionnés par la mise en 
oeuvre de coupes : choix de gestion, 
réalisation d’un martelage fictif
16h00 - 17h30

¤ Atelier Land’Art avec la 
LPO, réalisation d’oeuvres en 
extérieur avec les matériaux 
qu’offre la nature des Grands 
Murcins
de 14h30 à 18h00

Visite
Départ pour la visite de la 
scierie Forge-Mahussier à Saint 
Haon le Vieux suivie de celle de 
Lignatech, entreprise 
d’ossature bois basse 
c o n s o m m a t i o n . 
Constructeurs de la 
halle d’accueil du site.
16h00

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
10h00 - 18h00

Assemblée Générale du SMMM, 
salle André Dussud, ouverte à tous 
10h00

Inauguration de la halle d’accueil 
financée par Roannais Agglomération
14h30

Conférence
¤ Un nouvel essor pour la filière sapin 
blanc du territoire - Inter Forêt Bois 42 
Salle André Dussud - 16h00

¤ La gestion et l’exploitation en 
montagne, zone difficile (débardage 
câble mât, dirigeable...) - Echo Forêt
Salle André Dussud - 17h30

Rencontre - Atelier
¤ Comment récolter la sève 
de bouleau, un savoir-faire 
que Clément Krauss, 
maraîcher-cueilleur à 
Laprugne (03), vous 
transmettra avec plaisir
14h30 - 16h00 - 17h30

¤ Cueilleur de graines, récolteur et 
producteur de plants végétaux locaux, 
rencontre avec les Pépinières Lachaze (63)
14h30 - 16h00 - 17h30

8èmes RENDEZ-VOUS des MONTS de la MADELEINE
Samedi 16 septembre et Dimanche 17 septembre 

Ateliers - Conférences - Balades - Jeux - Marché du terroir...

Toutes les animations sont GRATUITES
Exceptée celle proposée par la «Confrérie du Couteau LE THIERS®»

     Voir plan au dos. 
  Navettes gratuites depuis les parkings.
  Pour les personnes à mobilité réduite, possibilité 
  d’entrer sur le site. 

  de 10h00 à 18h00 

RESTAURATION / BUVETTE
Tout le week-end vous trouverez à vous restaurer sur place
Samedi : barbecue, tarifs à consulter sur place
Dimanche : Jambon à la broche, fromage, dessert - 13 euros
        ou Galettes et jus de légumes
RESERVATION  : 04 77 65 10 22 ou 06 81 94 23 94

IMPORTANT   
Le samedi 16 septembre, la participation aux animations se fait sur 
inscription au préalable. Les animations sont indiquées par ce visuel => 

                RENSEIGNEMENTS/ INSCRIPTIONS
              
Auprès du Syndicat Mixte des Monts de la 
Madeleine au 04 77 65 10 22 ou 06 81 94 23 94
www.montsmadeleine.fr

PREPAREZ VOTRE 
VENUE

ACCES

HORAIRES



DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
10h - 18h00

Toute la journée, marché du terroir 
composé d’artisans, d’artistes, 
de producteurs locaux et de 
professionnels du bois, agrémenté 
d’animations diverses et gratuites : 

Fil d’Ariane
Éveil des sens à la nature 
qui nous entoure. Fermer 
les yeux pour découvrir et 
sentir sous ses pieds nus 
toutes les richesses 
of fer tes l ’arborétum

Avec Madeleine Environnement 
de 14h00 à 18h00

Balade Contée
Avec les chanteurs et 
conteurs de « Rendez-
Vous Contes » laissez-
vous guider sur les 
sentiers en écoutant 
des contes où lutins, 

diables et fées se mêlent aux sapins, 
châtaigniers et sorbiers avec malice 
et humour - 15h30 
Bonnes chaussures recommandées.

Conférences (Salle A. Dussud)
¤ Petites chouettes de Montagne, 
Forêts Anciennes des Monts de la 
Madeleine et du Livradois Forez 

15h00
Avec la participation du 

PNR Livradois Forez

¤ Arbres remarquables : véritable 
patrimoine naturel et culturel, ces 
arbres d’exception, parfois très 
vieux ou très grands, sont souvent 
liés à l’histoire ou à une légende, 
suscitant toujours surprise et 
émotion - 16h30
Lionel Staub,  association A.R.B.R.E.S 

Rencontre - Atelier 
¤ Aménagement végétal
Les Amis du Patrimoine Rural en 
Côte Roannaise vous propose une 
petite boucle de marche à la 
découverte du plessage de haies,  du 
tressage de l’osier utilisés pour donner 
une fonction de clôture - 11h et 16h

¤ Pêche aux petites bêtes de la 
mare et identification, avec l’ARPN  
14h30 et 15h30

Mais aussi sur l’ensemble de la 
journée

¤ Laboratoire nature, immersion  
scientifique dans l’écosystème  des 
Forêts Anciennes

¤ Débardage à cheval, 
démonstration par le lycée 
forestier de Noirétable

¤ Repiquage d’arbres par Laurent 
David, pépiniériste à Molles

Promenade en calèche

Ambiance « Montagne »
Duo de Cors des Alpes , 5 représentations 
au cours de la journée

Pour les plus petits
«Le Zoo Déglingo», manège à 
pédale écolo-rigolo-déglinglo qui 
tourne à l’énergie des mollets, des 
mollets et encore des mollets !
Mademoiselle Hyacinthe Et Cie

A table , repas champêtre
Dès 12h, le Comité des fêtes de 
Renaison propose : 
Jambon à la broche, fromage, dessert   
13 euros
Renseignement et réservation : 

04 77 65 10 22 / 06 81 94 23 94

 Casse croûte local
L’Etincelle Gourmande 
réveillera vos papilles avec ses 
spécialités salées et sucrées : 
jus et galettes de légumes - 
oeufs - flocons d’avoine...



Les 16 après-midi et 17 
septembre journée

Pour les amateurs de sensations
Grimpe dans les arbres et 
découverte du domaine forestier 
dans les airs

Scuplture à la tronçonneuse
Vous aurez le souffle coupé devant 
la dextérité d’Adrien Meneau à la 
tronçonneuse. Possibilité d’achat 
de sculptures

Tir à l’arc 

 
Jeux en bois

Orientation de pleine nature
Nul besoin d’être sportif, cette 
activité peut être pratiquée par 
tous sur les Parcours Permanents. 
Côte Roannaise Raid Aventure et 
le Comité de Course d’Orientation 
de l’Allier vous attendent pour 
l’occasion

Musée à ciel ouvert
¤ Arbres du Monde entier
Découverte des 260 essences  
d’arbres des 4 continents 
présentes dans l’arboretum et de 
l’exposition de la forêt des Monts 
de la Madeleine dans le chalet 
pédagogique, avec l’association des 
Amis des Arbres et de l’Arboretum 
des Grands Murcins

¤ Locomobile à vapeur propriété de la 
Scierie Mondière à Laprugne

¤ Engins forestiers de l’association 
forestière «ETF du Roannais»

Montage de couteau 
La Confrérie du couteau LE 
THIERS® vous propose de repartir 
avec un couteau* ou un tartineur**, 
montés et assemblés avec l’aide d’un 
compagnon-monteur bienveillant. 
*12 ans minimum taille > 1,50 m, 30 €
**6 ans minimum - 10 €

Pour vous organiser et en profiter...



RENSEIGNEMENT / RESERVATION
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM)

La Gare - 42430 Saint Just en Chevalet
Tél : 04 77 65 10 22 - 06 81 94 23 94

www.montsmadeleine.fr
Facebook : Madeleine Massif

#montsmadeleine

Partenaires

Conception graphique : SMMM - Crédits photos : SMMM, Scierie Mondière, Archives Confrérie, Clément 
Krauss, Pépinière Lachaze, Madeleine Environnement, Lignatech, Rendez-Vous Contes, Alexandre Jous, 
Melle Hyacinthe Et Cie, Adrien Meneau, Calèche Passion 03, Roannais Agglomération. 

Pour accéder  aux Grands 

Murcins et  parcourir 

l’Espace Naturel


