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Conférence, Cormaranche-en-Bugey, 18h
« Le bois, matière à poésie »
Une invitation au voyage dans la collection départementale
en bois tourné contemporain des musées de l’Ain.
Par S. Lantelme, responsable du musée Bugey-Valromey et
J. Covelli, conservateur adjointe et responsable du département scientifique, direction des musées de l’Ain.
VisioBois, Golet de l’Alagnier
Tous publics, entrée gratuite
Contact : cftbugey@plateau-hauteville.com
Exposition, Nantua
Ouverture de l’exposition « Inspirations forestières »
Présence de l’artiste S. Marie de 16h à 18h
Office de tourisme

MERCREDI 21
Spectacle, Hauteville-Lompnes, 15h
Un spectacle ludique et participatif destiné aux enfants qui
souhaitent découvrir la forêt !
Par la Compagnie du Mont Royal
Centre social et culturel les 7 lieux - Entrée gratuite.
Contact : 04 74 40 41 80 - www.hauteville-lompnes.com
Film, Nantua, 16h
Projection du film « Un monde sous la main » de B. Ferré
Jean-Jacques Dalmais est sculpteur. Ses mains éprouvent la
matière, dessinent les formes, et nous guident à travers son
univers inspiré par le bois, la nature et la féminité. En résonnance avec l’exposition « Inspirations forestières » (Nantua)
Office de tourisme de Nantua
Tous publics, entrée gratuite
Contact: cftbugey@plateau-hauteville.com

VENDREDI 23
Film, Hauteville-Lompnes, 19h30
Projection du film « Un monde sous la main » de B. Ferré,
suivi de discussion avec l’artiste JJ. Dalmais.
Jean-Jacques Dalmais est sculpteur. Ses mains éprouvent la
matière, dessinent les formes, et nous guident à travers son
univers inspiré par le bois, la nature et la féminité. En résonnance avec l’exposition « Inspirations forestières » (Nantua)
Centre social et culturel es 7 lieux
Tous publics, entrée gratuite
Contact : cftbugey@plateau-hauteville.com

SUR LA SEMAINE
Exposition
« Inspirations forestières »
JJ. Dalmais, S. Marie, A. Maupu
Plongez dans l’univers de ces trois artistes, entre
sculptures et peintures, la forêt est une source
d’inspiration infinie..!
Présence exceptionnelle de pièces en bois tourné
contemporain de la collection départementale des
musées de l’Ain !
Office de Tourisme de Nantua
Exposition du 20 mars au 20 avril 2018.
Ouverture:
du mardi au 20 mars au samedi 24 mars :
10h-12h30/14h-18h
Ensuite, ouvert du mardi au vendredi :
10h-12h30/14h-17h
Tous publics, entrée gratuite
Contact : info@hautbugey-tourisme.com
04 74 12 11 57

Visite du Musée
Bugey-Valromey
Partez sur la route du patrimoine forestier
bugiste, en découvrant la collection de bois
tourné, les paysages forestiers, et les savoirs-faires locaux!
Lochieu
Visite sur réservation uniquement
(période hivernale) pour un groupe >10
personnes
Tous publics, tarifs du musée
Contact : 04 79 87 52 23

MARS 2018
SAMEDI 24
Vernissage, Nantua, 11h
Vernissage de l’exposition « Inspirations forestières ».
Venez rencontrer les artistes JJ. Dalmais, S. Marie et A.
Maupu et découvrir leurs univers mélangeant lumière, couleurs et matière dans une ode à la forêt !
Office de Tourisme de Nantua
Tous publics, entrée gratuite.
Exposition, Hauteville-Lompnes, 14h-17h
Exposition « Les racines de nos forêts »
Salle polyvalente du collège Paul Sixdenier
Tous publics, entrée gratuite
Contact : 04 74 40 41 80 - www.hauteville-lompnes.com
Animation nature, Hauteville-Lompnes, 14h30
La Forêt est un écosystème où la vie foisonne. Ainsi, un
tronc, une cavité, un embranchement, un arbre mort sont
autant de petits habitats que vous pourrez découvrir lors de
cette sortie forêt et biodiversité !
Rendez-vous au Collège Paul Sixdenier
Tous publics, animation gratuite
Sur inscription (groupe limité à 20 personnes) à :
stephane.gardien@frapna.org / 09 72 63 93 99

DIMANCHE 25
Lecture, Nantua, 10h
« Moment Bouts d’Chou »
Les petites z’oreilles sont invitées à venir écouter les histoires
racontées par Catherine pour s’émerveiller ou rêver autour
de la forêt...Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles...
Médiathèque de Nantua
Enfants jusqu’à 4 ans, entrée gratuite
Contact : mediatheque@nantua.fr / 04 74 75 19 46

Agenda nature 2018
Festival Nature Ain : du 4 au 6 mai 2018
www.plateau-hauteville.com
Fête de la Forêt d’Izenave : du 19 au 20 mai 2018
www.fete-de-la-foret.com
Semaine du développement durable : du 28 mai au 9
juin 2018.
Contact : Centre social et culturel les 7 lieux

SCOLAIRES
Pour cette 1ère édition, les communes du Bugey s’engagent auprès des scolaires!
Hauteville-Lompnes
La commune propose des animations sur toute la semaine :
plantations d’arbres, jeux, cinéma, découverte des animaux…Le tout à l’espace Intercommunal Petite Enfance,
l’école maternelle du Centre, l’école élémentaire du Turluru, au Collège Paul Sixdenier et au Centre Social et Culturel les 7 lieux.
Apremont
La commune et l’école primaire proposeront des animations en partenariat avec l’ONF : plantation de 120 essences diverses, formations en classes…
Nantua
La commune en partenariat avec l’ONF met à disposition
« Hector, l’arbre mort » pour éveiller ses collégiens et
primaires à la biodiversité en forêt.

Du 26 mars au 1er avril...

Exposition
Film
Lecture tous petits

Film
Spectacle enfants
Exposition

Conférence
Musée
Bugey-Valromey

… c’est la 8e semaine de
l’industrie!

Les entreprises de la filière forêt-bois
vous ouvrent leurs portes!
Scierie Ducret (Maillat)
Visite le mardi 27 mars, 9h
Groupe limité à 25 personnes
Inscription gratuite à :
cftbugey@plateau-hauteville.com

Scierie Lyaudet (Cormaranche-en-Bugey)
Visite le mercredi 28 mars, 14h
Groupe limité à 10 personnes
Inscription gratuite à :
cftbugey@plateau-hauteville.com

S.A.S Y. Megret (Hauteville-Lompnes)
Exploitation forestière
Visite le mercredi 28 mars, 16h
Groupe limité à 10 personnes
Inscription gratuite à :
cftbugey@plateau-hauteville.com

Plus d’informations sur la page Facebook
« Charte Forestière du Massif du Bugey »
Charte Forestière du Massif du Bugey
271, rue de l’Alagnier, 01110 Cormaranche-en-Bugey
Mail : cftbugey@plateau-hauteville.com
Tel. : 06 67 16 86 59

