17 avril 2019
9h00 à h 1h00

Itinéraire Bois

Cette rencontre vous est proposée dans le cadre
des actions FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE
Elle est organisée par votre antenne locale :
Interpro Forêt Bois 64

Le chêne sous toutes ses formes
Itinéraire
Navarrenx - Ordiarp – St Jean Pied de Port

OBJECTIF DE LA JOURNEE :
Le chêne est l’essence emblématique de nos campagnes, mais le connaît-on vraiment ? Venez découvrir le circuit de
transformation du chêne qui pousse dans nos forêts, les différentes essences de chêne locales, la sylviculture et la
diversité de leurs usages.

PROGRAMME :
9h00 : Visite d’une parcelle de chêne en forêt communale de Navarrenx animée par l’agent ONF local. Quelle
sylviculture est appliquée ? Quelles essences de chêne sont présentes avec quelles qualités pour quels débouchés ?
10h30 : Visite de l’entreprise Chimix à Ordiarp. Scieurs et fabricants de cercueils en chêne de pays.
12h00 : Repas en commun au restaurant le Chistera à Ordiarp
14h30 : Visite de la menuiserie Eyherart à Ascarat. Fabricants de menuiseries, charpente et escaliers sur mesure.
16h00 : Découverte de la maison Joangi, maison d’hôtes à Uhart-Cize, entièrement
restaurée en 2018. Visite en compagnie du propriétaire Jean Idiart et de l’architecte Hervé
Soriano. Le chêne de pays a la part belle dans cette réhabilitation, tant au niveau des
menuiseries et planchers qu’au niveau du mobilier, ancien et contemporain.

PARTENARIAT :

Organisé par :
Interpro Forêt Bois 64
Tél. : 06 45 93 06 77
Mail : foretbois64@outlook.fr
Technpôle Hélioparc
2 Av. Pierre Angot – 64000 Pau

PARTENARIAT :

INSCRIPTIONS - INFORMATIONS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE :

Avant le 10 avril.
CLIQUEZ ICI

REGLEMENT :
Gratuit pour les adhérents,
45 € pour les non adhérents, transport et repas compris
Règlement par chèque le jour j

RENDEZ-VOUS :
Rendez-vous à 8h45
au rond point de la sortie de Navarrenx direction Mourenx
Parking en face du cimetière
(43°19'25.7"N 0°45'29.6"W
43.323799, -0.758221)

Un transport au départ et arrivée de Navarrenx est proposé en bus.

Organisé par :
Interpro Forêt Bois 64
Tél. : 06 45 93 06 77
Mail : foretbois64@outlook.fr
Technpôle Hélioparc
2 Av. Pierre Angot – 64000 Pau

