
 

 

 

 

Invitation pour un voyage d’étude dans le Vercors 

Le Groupement des Sylviculteurs du Haut Vivarais, accompagné par le CRPF, propose aux adhérents du 

Groupement des Sylviculteurs du Massif du Pilat de se joindre à eux, le temps d’une journée forestière 

dans le Vercors. 

 

Le départ se fera de la Place de la Cité de Bourg-

Argental à 7h le vendredi 4 octobre 2019. 

Un arrêt est prévu à 7h15 devant le SUBWAY de Davézieux. 

 

Voici le programme de cette journée, axée sur le thème de la desserte forestière : 

 

 

 8h30 : visite de la scierie des Chambaran à Viriville 

 

 9h45 : départ pour la visite d’une première route 

forestière au col de la Croix Perrin 

 

 12h45 – 14h15 : déjeuner à Lans en Vercors 

 

 14h30 : visite de la route forestière et du tunnel du 

Mortier. 

 

 16h30 : départ pour une arrivée prévue à 19h à Davézieux et à 19h20 à Bourg-Argental 



 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Je, soussigné(e) M. / Mme………………………………………………………………………………………………………… 

N° adhérent : 

N° de téléphone : 

Souhaite participer au Voyage d’étude sur le thème de la desserte forestière dans le Vercors, le 

vendredi 4 octobre 2019. 

Nombre de participants : ………………………………………………… 

 

Je prendrais le car au départ de : 

 Bourg-Argental – Place de la Cité à 7h 

 Davézieux – arrêt de car devant le SUBWAY à 7h15 

 

Participation financière : le montant de la participation est de 15 € par personne, à régler par chèque 

à l’ordre du Groupement des Sylviculteurs du Massif du Pilat (GSMP). 

Le GSMP couvre une partie de la participation financière de ses adhérents. 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription et votre chèque avant le 23/09 à l’adresse 

suivante : 

GSMP 

3 allée du 8 mai 1945 

42 220 BOURG-ARGENTAL 

Attention : les places sont limitées ! Si vous êtes intéressés, ne tardez pas à vous inscrire ! 

 Pensez à prévoir une tenue adaptée (chaussures de rechange et vêtements chauds / de 

pluie en fonction de la météo). 

 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Sophie Lafond, votre technicienne CRPF, 

au 06.16.31.16.59 ou par mail (sophie.lafond@cnpf.fr). 


