Pour son 78ème voyage, le Comité des Forêts nous propose de partir à la
découverte de la forêt belge. Des porte-containers d’Anvers aux magnifiques
forêts de production wallonnes – résineux, résineux des Ardennes, hêtres de
la Gaume, chênes du Hainaut - entre forêt publique et forêt privée, le champ
d’étude proposé s’annonce une fois encore vaste et passionnant.
Trois thématiques principales nous occuperons au cours de la tournée :
- la question d’actualité, brûlante, de l’export de bois ronds vers l’Asie. La
visite du port d’Anvers, fenêtre vers l’Extrême Orient, et les échanges prévus
avec des exportateurs extrêmement actifs sur le marché feuillu français,
nous permettront d’approfondir notre réflexion sur un enjeu majeur de notre
filière.
- la gestion haut de gamme de résineux, particulièrement du douglas. Nos
hôtes nous accueillerons au sein de splendides peuplements pour nous
présenter une sylviculture reconnue, fruit de l’expérience de plusieurs
générations de gestionnaires avisés. Modes de renouvellement, gestion et
débouchés des gros bois et très gros bois, rythme des interventions, risques
sanitaires… le roi des résineux nous dévoilera ses secrets.
- la gestion irrégulière de hêtraies et chênaies. Diverses parcelles de
référence, intégrées notamment au réseau Pro Silva, serviront de support à
nos discussions. Des représentants de la forêt publique belge nous
exposerons les modalités de conduite de ces peuplements (méthode du
contrôle, etc…).
Nous tenterons d'appliquer ensuite ces principes en forêt privée.

Mardi 22 mai 2018 :
RDV à 8h30 à la gare d'Anvers Antwerpen Centraal
9h30-12h00 : visite du Port d'Anvers avec un exportateur de bois
12h30 : déjeuner
14h00-17h00 : visite guidée du centre historique d'Anvers et du Musée
Rubens
20h00 : arrivée à Houffalize
Mercredi 23 mai 2018 :
8h30-12h30 : Forêt du Grand Halleux, GF Van Zuylen
Sylviculture conservatrice du douglas
13h00 : déjeuner
15h00-18h30 : GF les 3 Bois - Sylviculture dynamique du douglas
19h30 : dîner festif

Jeudi 24 mai 2018 :
9h00-12h00 : Forêt communale de Virton
Sylviculture du hêtre et futaies mixtes en irrégulier
12h30 : déjeuner
14h30 : visite guidée de l'Abbaye d'Orval
17h00 : visite de la plateforme ITS Wood
19h00 : dîner festif et visite nocturne du château de Bouillon aux
flambeaux

Et bien sûr, de la vieille ville d’Anvers aux rudes châteaux des Ardennes, et à
ses fameuses abbayes, nous trinquerons, forestiers, chasseurs ou simples
amateurs, aux charmes de la Belgique, sous le patronage de St Hubert.

Vendredi 25 mai 2018 :
9h00-11h00 : Forêt domaniale de Rance
Gestion en irrégulier du chêne - compartiment pilote Pro Silva
ou visite guidée du château de Chimay
11h30 : déjeuner au château de Boussu
13h30-15h30 : Bois Madame : chesnaie privée
16h00-17h00 : Conclusions et transfert à Valenciennes
Philippe de Saizieu

Michel de Vasselot

Le Comité des Forêts, sous la direction de l'Ingénieur
Général Michel Badré, encadre et anime le voyage des
participants du mardi 22 mai 2018 à 9h30 à Anvers au
vendredi 25 mai 2018 18h30 à Valenciennes.
Prix en chambre double : 1.150 € par personne
Prix en chambre simple : 1.250 € par personne
*Hors remise de ponctualité.
Ce prix comprend le logement, les trajets en car, les petits
déjeuners, déjeuners, dîners, les visites guidées
touristiques, les visites forestières, les animations prévues
au programme, la notice de la tournée et l'album photo du
voyage.
Ce prix ne comprend pas le transport aller retour en train et
les dépenses personnelles.
Clôture des inscriptions : 01/04/2018
dans la limite des places disponibles
*Une remise de ponctualité de 100 € par personne sera
accordée pour toute réservation réglée avant le 10/03/18
Le rendez-vous est fixé le mardi 22 mai 2018 à 8h30 en
gare d'Anvers Antwerpen Central
Le retour est prévu à 18h30 en gare de Valenciennes
Pensez à réserver vos billets de train :
Aller 22 mai : 6h25 gare du Nord, arrivée à Anvers à 8h27
Retour le 25 mai : 19h15 de Valenciennes, arrivée à 21h08 à
Paris
LOGEMENT :
Nous séjournons au Vayamundo à HOUFFALIZE pendant
toute la durée du voyage Adresse : Ol Fosse d'Outh 1, 6660
Houffalize - BELGIQUE

BULLETIN INSCRIPTION

À remplir et à renvoyer accompagné de votre règlement au Comité des Forêts – 46 rue Pierre Fontaine – 75009 PARIS
Prénom-Nom :

Adresse :
CP-Ville :

Pays :

Tél portable :

Mel :

Prénom-Nom :

Adresse :
CP-Ville :

Pays :

Tél portable :

Mel :
Nb de
personne

VOYAGE

Prix par
personne

TOTAL

en chambre double

x 1 150 €

=

€

en chambre simple

x 1 250 €

=

€

REMISE DE PONCTUALITE à déduire pour tout
règlement avant le 10/03/18

x 100 €

-

€

Prix à la journée (sans logement)

x 180 €

=

€

TOTAL à régler à l’ordre du Comité des Forêts
ATTENTION RDV à 8h30 le mardi 22 mai 2018 à la gare d’Anvers, retour prévu à
Valenciennes le vendredi 25 mai vers 18h30
Pensez à prendre vos billets de train, ils ne sont pas inclus dans le prix du voyage
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er AVRIL 2018

€

Date et signature :

Si vous n’êtes pas adhérent, merci de compléter OBLIGATOIREMENT le bulletin au verso

BULLETIN D’ADHESION 2018

Compte tenu de notre statut de syndicat, le voyage que nous organisons est réservé à nos adhérents.
Si vous n’êtes pas adhérent,
merci de remplir ce bulletin d’adhésion (gratuite cette année) pour participer à notre voyage en Belgique.

Je soussigné (e) :

demeurant :
CP-Ville :

Pays :

Tél portable :

Mel :

Propriétaire de :

hectares

Nom de la forêt :
Sur la commune de :
Département :

Adhère au Comité des Forêts (adhésion gratuite pour cette année 2018) à compter du :

Date et signature :

