en chartreuse & VERCORS

Visites gratuites & accompagnées

À la rencontre
des professionnels
de la gestion et de
l’exploitation forestière
Glissez-vous dans la peau d’un bûcheron
le temps d’une matinée
Tous les jeudis matin en Chartreuse,
plus d’information sur :
www.chartreuse-tourisme.com
Tous les mardis matin en Vercors,
plus d’information sur :
www.parc-du-vercors.fr

Renseignements & Inscriptions

en chartreuse
Du jeudi 12 juillet au jeudi 16 août
OT Coeur de Chartreuse
Tél. 04 76 88 62 08

En vercors
Du mardi 10 juillet au mardi 21 août
secteur Trièves

OT du Trièves
Tél. 04 82 62 63 50
Secteur 4 Montagnes

OT de Méaudre
Tél. 04 76 95 20 68
Secteur Royans-Coulmes

OT de St-Marcellin Vercors Isère
Tél. 04 76 38 53 85
Secteur vercors-Drômois

OT de La Chapelle-en-Vercors
Tél. 04 75 42 22 54
Retrouvez les coordonnées des OT au dos

Visites proposées par
FIBOIS 07-26 et FIBOIS 38, ONF, COFORÊT, ASDEFS,
ADIF, Chartreuse tourisme et les Offices de Tourisme
(OT) en partenariat avec le Parc naturel régional de
Chartreuse et le Parc naturel régional du Vercors et
les Départements de l’Isère et de la Savoie

Horaires
De 9:30 à 12:30*
* Les lieux de RDV seront
communiqués aux participants
au plus tard 24 h avant. Annulation
possible en cas de mauvais temps.

les consignes,
• De respecter
es et le port
les signalétiqu
ts de protection
des équipemen
les
ques et chasub
individuelle (cas

lieu dans
Ces visites ont
ers forestiers
de vrais chanti
ontagne.
en terrain de m
qui
nels de la forêt
Les profession
ent
neront connaiss
ag
p
m
co
ac
s
u
vo
t
t environnemen
parfaitement ce
il est donc
et ses dangers,
indispensable :

fournis).

les sites
• De respecter
s privées
et les propriété
llent.
qui vous accuei

tenue et
• D’adapter sa
t au terrain
u).
son équipemen
ll, pantalon, ea
rmées,
(chaussures fe

pu

accessibles
Ces visites sont
bilité
us la responsa
aux enfants so
s.
de leurs parent

Office de Tourisme secteur vercors Drômois
OT de La chapelle-en-Vercors
Tél. 04 75 42 22 54
info@vercors-drome.com
www.vercors-drome.com

Office de Tourisme secteur Royans-Coulmes
OT Saint-Marcellin Vercors Isère
Tél. 04 76 38 53 85 - tourisme@smvic.fr
www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

photos

OT de Méaudre - Tél. 04 76 95 20 68
accueil-meaudre@autrans-meaudre.com www.autrans-meaudre.com
www.lansenvercors.com
www.villarddelans.com

@ad.agence.fr I

Offices de Tourisme secteur 4 montagnes

OT du Trièves - Tél. 04 82 62 63 50
contact@trieves-vercors.fr
www.trieves-vercors.fr

I

Office de Tourisme secteur Trièves

conception

Office de Tourisme secteur Chartreuse
OT Cœur de Chartreuse - Tél. 04 76 88 62 08 - info@coeurchartreuse-tourisme.com
www.chartreuse-tourisme.com

Sarl Echo Forêt, PNR Massif des Bauges

Coordonnées des Offices de tourisme

