PROGRAMME
Mardi 6 juin 2017 :
RDV à 9h00 à la gare de Nevers
10h00-12h30 : Forêt de Chassenay Futaie régulière et
irrégulière
13h00 : déjeuner
14h30-16h30 : GF de l’Eminence, régénération naturelle
de douglas, alternatives
17h00 : visite du Château d’Arthel
18h30 : Hôtel Mercure Nevers Pont de Loire – Quai de
Médine Tél : 03 86 93 93 86

Mercredi 7 juin 2017 :
9h00-11h30 : Forêt domaniale des Bertranges
12h00 : déjeuner
14h00-16h00 : visite du Groupe Charlois - Tonnellerie
16h30-17h30 : visite du prieuré de La Charité sur Loire
17h30 : dégustation de vin
20h : dîner festif

Jeudi 8 juin 2017 :
9h00-11h00 : Bois des Brosses, traitement irrégulier du
chêne
11h15-12h15 : Bois des Gours, conversion des taillis de
robiniers
12h30 : déjeuner
14h30-16h30 : Forêt de Luthenay, futaie irrégulière de
chênes
16h45 : visite de peuplements mélangés douglas et
feuillus
18h30 : visite du centre historique de Nevers
20h : dîner festif

Vendredi 9 juin 2017 :
9h00-12h00 : Forêt de Saint Franchy, traitement irrégulier
des chênaies douglasaies
12h00 : déjeuner
13h30-15h30 : Forêt de Moussy, travaux sylvicoles
mécanisés. Semis de robiniers
16h00 : Conclusions
17h30 : gare de Nevers

ORGANISATION PRATIQUE
Le Comité des Forêts,
sous la direction de l’Ingénieur Général Michel Badré,
encadre et anime le voyage des participants du mardi 6 juin 2017 à
9h00 à NEVERS au vendredi 9 juin 2017 à 18h00 à NEVERS.
Le prix du voyage est fixé à :
933 € par personne en chambre double
1.106 € par personne en chambre simple.
Prix hors remise de ponctualité*.
Ce prix par personne comprend le Logement, les trajets en car, les
petits déjeuners, déjeuners et dîners, les visites guidées touristiques,
les visItes forestières, les animations prévues au programme.
Ce prix ne comprend pas : le transport aller/retour pour NEVERS et les
dépenses personnelles.
Train en provenance de PARIS :
Paris Bercy 7h00 -> 9h00 à Nevers
Nevers 17h58 -> 19h59 Paris Bercy
Le rendez-vous est fixé à la gare de NEVERS centre à 9h00.
Le retour est prévu vers 17h30 à la gare de NEVERS.

Clôture	
  des	
  inscrip/ons	
  :	
  15/04/2017	
  
dans	
  la	
  limite	
  des	
  places	
  disponibles	
  
	
  
*Une	
  remise	
  de	
  poctualité	
  de	
  100	
  €	
  sera	
  accordée	
  pour	
  toute	
  
réserva/on	
  réglée	
  avant	
  le	
  20/03/2017	
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