
Renseignements et inscriptions :
Bureau d’Informations Touristiques de Saint-Hilaire du Touvet
Tel : 04 76 08 33 99
petitesroches@chartreuse-tourisme.com
www.chartreuse-tourisme.com/vismaviedartisan 

A la rencontre des professionnels de la 
filière-bois, de la forêt à la construction bois
dans le Grésivaudan

Les jeudis 16 et 23 juillet 2020

Glissez-vous dans 
la peau d’un artisan 

le temps d’une après-midi

Visites gratuites 
et accompagnées

AOC AOC 
Bois de ChartreuseBois de Chartreuse

 d’artisan d’artisan

Une initiative du Comité Interprofessionnel des 
Bois de Chartreuse, soutenue par Parc naturel 
régional de Chartreuse  et la communauté de 
communes Le Grésivaudan.

Vis ma vieVis ma vie



D’adapter sa tenue et son équipement au terrain  (chaussures de marche, eau)

De respecter les consignes, la signalétique et le port des équipements de protection 
individuelle (qui vous seront prêtés si besoin)

De respecter les sites et les propriétés privées qui vous accueillent

Ces visites sont accessibles aux enfants sous la responsabilité de leurs parents

De l’arbre à la construction bois...
16h : RDV au lieu précisé par l’office du tourisme*

18h30 : fin de la visite

Rencontrez les artisans de l’AOC Bois de Chartreuse :
 charpentier, forestier... 

La visite est proposée en forêt et autour de constructions en bois, 
votre véhicule personnel est nécessaire.

* Les lieux de RDV seront confirmés aux participants au plus tard 24 h avant.
* Annulation possible en cas de mauvais temps
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VisitesVisites

Les professionnels qui vous 
accompagneront connaissent 

parfaitement leur environnement 
et ses dangers, 

il est donc indispensable :

 Afin de garantir la sécurité de tous, chacune de nos visites fera l’objet d’un cadre sanitaire adapté : 
 sortie  exclusivement sur inscription, groupe limité à 10 personnes jusqu’à nouvel ordre, respect des 

distances de sécurité, port du masque conseillé (non fournis).

Programme indicatifProgramme indicatif

Mesures sanitairesMesures sanitaires

Opération financée par : 


