
Les Forestivités c’est aussi

Deux semaines d’animations à travers tout le 
territoire de l’Isère avec une programmation 
riche et variée : circuits à vélo, portes ouvertes 
dans des entreprises, balades commentées 
en forêt …
Ces animations seront organisées par 
l’ensemble des partenaires des Forestivités. 
Tout est gratuit ! 

Le programme est à retrouver sur le site : 
www.forestivites.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE

Festival Les Forestivités - 1ère édition
Grand week-end d’ouverture au parc de la Poya, Fontaine

22 et 23 octobre 2022 - De 9h à 17h 

Grenoble, le 8 septembre 2022

Premier temps fort du festival des Forestivités, le week-end d’ouverture s’annonce convivial et familial. 

Festival organisé dans le cadre de la saison culturelle L’Appel de la forêt portée par le Département de l’Isère et 
labellisé Grenoble Capitale Verte Européenne

Le fil conducteur cherchera cette année à « (re)connecter la forêt et le bois ». Tout le défi des Forestivités 
sera ainsi de  parvenir à ouvrir au plus grand nombre l’univers de la forêt et du bois mais aussi de donner 
des clés pour mieux le comprendre. Pour cela de nombreuses animations sont prévues au programme.  
• Escalade sur bois : s’initier à la grimpe crampons piolets sur un support en bois ;
• Grimpe dans les arbres : monter jusqu’à la cime, se déplacer dans les arbres avec baudrier et corde ;
• Chantier géant Kapla : réaliser les constructions les plus audacieuses à l’aide de milliers de planchettes 
en bois ; 
• Bar à sons : bruits de la forêt, témoignages de professionnels... à venir écouter sans modération ;
• Démonstration d’engins forestiers : tracteur forestier et grumier ;
• Mini-atelier charpente animé par les Compagnons ;
• Jeux en bois : le tour du monde en 25 jeux ;
• Village des partenaires : stands informatifs et ludiques des professionnels de la filière (Parcs Naturels, 
Fibois Isère, Office National des Forêts, etc).

En cas de pluie, l’événement est maintenu à la Salle Edmond Vigne, 23 Rue des Alpes, 38600 Fontaine.

Le samedi soir le spectacle « Il était un bois » viendra clôturer la journée à la salle La Source de Fontaine 
à 20h (gratuit, billet à retirer sur place).  Au travers d’une approche artistique, culturelle et humoristique 
ce spectacle invitera les participants à remettre en question leur relation à la forêt et au bois. Un temps 
d’échanges et de débat dans la salle suivra la représentation.
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