
Le mardi 13 juillet 2021 de 8h45 à 17h00

LES ITINÉRAIRES BOIS SONT DES JOURNÉES DE DÉCOUVERTE DES CIRCUITS DE TRANSFORMATION DU BOIS, DEPUIS LA 
FORÊT JUSQU’À L’OUVRAGE FINAL, EN PASSANT PAR DIFFÉRENTES ÉTAPES DE TRANSFORMATION. 

L’itinéraire bois du 13 juillet prochain prévoit de mettre en lumière le bâtiment d’accueil du public « Elondare » sur la Colline de 
la Bergerie à Cambo-Les-Bains, lauréat 1er prix catégorie « Apprendre - se divertir » au Prix Régional de la Construction Bois en 

Nouvelle-Aquitaine, édition 2020. La journée démarre en territoire souletin par la visite de la scierie Sahores à Moncayolle, se 
poursuivra par la visite d’une forêt privée en Béarn des Gaves et se clôturera à Cambo-les-Bains.

Contacts FIBOIS Nouvelle-Aquitaine : 
Agnès PACHEBAT 06.22.79.75.20 / agnes.pachebat@fibois-na.fr 
Sofie BLANCHART 06.45.93.06.77 / sofie.blanchart@fibois-na.fr

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - antenne de Pau
Hélioparc - ES04 - 2 Avenue Pierre Angot - CS 8011 
64053 Pau cedex 09 | www.fibois-na.fr

En partenariat avec : Avec le soutien de :

PROGRAMME

8h45. Rendez-vous à la scierie Sahores à Moncayolle en Soule

9h00. Visite de la scierie spécialisée dans le sciage de chêne de 
pays et autres feuillus locaux et équipée de séchoirs. Présentation 
de l’entreprise et de ses activités par le dirigeant.

10h45. Visite en forêt privée à Sauveterre de Béarn avec un 
technicien forestier de la coopérative Alliance Forêts Bois. 

Itinéraire bois en Pays Basque  
“Bâtiment Elondare”

Frais de participation :
- Non-adhérents : 30 € (hors repas)  
à régler par chèque le jour-j.  
- Adhérents FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, ODÉYS, Pavillon 
de l’Architecture : OFFERT  

INFOS PRATIQUES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Important : Pour limiter la propagation du Coronavirus, merci 
de venir avec votre masque et de respecter les gestes barrières. 

INSCRIPTION AVANT LE 07 JUILLET 2021

Présentation des essences présentes, des techniques sylvicoles 
mises en œuvre et des circuits de valorisation des essences.

12h30-14h00. Déjeuner à Salies de Béarn au restaurant du Golf 
(Brithotel) : Repas à la charge des participants (19.50€  formule 
entrée-plat-dessert-café)

15h00-17h00. Visite du bâtiment Elondare à la colline de la 
bergerie Espace Naturel Sensible à Cambo-les-Bains en présence 
de l’architecte M. Inaki Noblia ainsi que des représentants du 
maître d’ouvrage le Département des Pyrénées-Atlantiques.

Scierie Sahores (GPS : 43.266052, -0.826232) 
Route départementale D2 - 64130 Moncayolle-Larrory-Mendibieu 
Colline de la bergerie - Parking (GPS : 43.354671, -1.405578)
26 Rue de la Bergerie - 64250 Cambo-les-Bains
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https://goo.gl/maps/JW8Rmy1LmVGxkfd2A
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsSiOkajF0CBgc7ZfBlzZuL5_CAWa-ZAvo0HBz8TFzBUN0RFMFE3UEtVNDNDVVhBS1E5U1lRWjcyVS4u

