
 

   

 

 
 
FORET FOLLIES 2022 
Au cœur de la Forêt de Chabrières (Creuse) 
10 ET 11 SEPTEMBRE 2022 
 
La Filière Forêt Bois Papier Nouvelle-Aquitaine ouvre le dialogue  
et sensibilise le grand public 
  
"Forêt Follies", c'est quoi ? 
Au cœur de la Forêt de Chabrières à Guéret dans le 
département de la Creuse, aura lieu les 10 et 11 
septembre le festival Forêt Follies, organisé par Creuse 
Animation 23. Sur place, artisans, spectacles, 
expositions, restauration, échanges, histoires, 
sculpteurs, conférences, ... sont attendus. Une multitude 
d’ateliers ludiques et éducatifs pour petits et grands. Un 
week-end 100% immersion ! 

 
Un programme haut en couleur pour  
la Filière Forêt Bois Nouvelle-Aquitaine 
Pour cette nouvelle édition de Forêt Follies, 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, aux côtés de ses 
partenaires (CNPF, ONF, PEFC, les 
coopératives, etc.) accueillera le grand public 
sur un stand XXL ! Un espace qui a vu le jour 
grâce au soutien financier des entreprises 
locales Comptoir des Bois de Brive, CFBL, 
Alliance Forêts Bois, Unisylva, et Tartière et Fils. 
 
Au programme :  

• Sentier pédagogique 

• Immersion sur un chantier forestier 
avec casques de réalité virtuelle 

• Chasse au trésor 

• Corner Formation avec le Lycée 
Forestier de Meymac 

• Et bien plus encore ! 

 
Mais aussi, deux animations inédites ! 
 

• Stéphane Terret, sculpteur animalier 
sur bois, présentera ses œuvres et 
créations. 
 

• Atelier Bûcheronnage sportif : 
l’association des Bûcherons 
Auvergnats viendra présenter leur 
métier et passion. 

 
 

 
Vous souhaitez en savoir plus sur la Filière Forêt Bois ? Participer à un atelier ? 

Echanger avec un porte-parole de la Filière ? 
 

Confirmez-nous votre présence :  
fibois-na@cter-co.com 

05 56 23 25 00 
À propos de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine  
Sa mission : fédérer tous les acteurs de la filière Forêt Bois Papier dans un lieu de dialogue ouvert 
et au service d’une vision d’avenir commune et ambitieuse, et ce, dans le cadre des principes qu’elle 
s’est fixée : l’union, le respect de la pluralité de ses territoires, le maintien de la proximité avec ses 
réseaux, la prise en compte des besoins de la Filière et des attentes sociétales, le dynamisme tourné 
vers l’avenir. 5 implantations territoriales : Bordeaux (33), Niort (79), Pau (64), Périgueux (24), Tulle 
(19), 11 permanents au service de la Filière, un réseau de près de 400 adhérents. FIBOIS Nouvelle-
Aquitaine est membre de FIBOIS France. www.fibois-na.fr 
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https://www.sculpteur-stephane-terret.fr/
http://bucheronsauvergnats.com/
http://bucheronsauvergnats.com/
mailto:fibois-na@cter-co.com
http://www.fibois-na.fr/

