Festival les troncs sonnés les 21 et 22 mai 2016 à Noirétable.
Contexte :
La forêt est omniprésente sur les Montagnes du Haut-Forez qui constitue ainsi la base d'une filière bois locale et
concentre une part importante de l’activité du Département de la Loire : charpentiers, scieries, industries du bois… Etant
donné cet exceptionnel patrimoine forestier, les préoccupations actuelles environnementales et l’augmentation de la
fréquentation du festival (6000 personnes en 2014), le Haut-Forez organise en 2016 la 5ème édition du Festival « les
Troncs sonnés ».

Le rappel des objectifs :
- Renforcer l’identité et l’image du territoire des Montagnes du Haut Forez sous forme festive, conviviale, ancrée dans la
tradition, la culture, l’histoire, le savoir-faire, le patrimoine des Pays du Forez,
- Faire découvrir au public les différents aspects de la forêt et du bois (éléments caractéristiques du territoire des
Montagnes du Haut Forez),
- Participer à l'éducation populaire notamment auprès des jeunes en ce qui concerne l'histoire, la culture locale et le
respect de l’environnement,
- Promouvoir des habitudes de vie respectueuses de l'environnement (habitat, énergies), montrer les solutions aux
problèmes d’économies d’énergie et de l’énergie bois,
- Permettre des rencontres autour de sa plantation, son entretien, aux multiples utilisations qui créent de nouveaux
horizons … entre le public et les professionnels de la forêt et du bois.,
- Faire découvrir notre région en avant saison,

L’animation :
- Les métiers de la forêt et du bois : conférences,
ateliers, films sur site exploité, démonstration, projet
avec les écoles…
- Les jeux de la forêt : grimpe d’arbre, reconnaissance
des essences, jeux en bois, parcours ludique, balade
découverte en forêt…
- L’habitat bois et énergies bois : construction bois,
chauffage bois, visite d’une installation, architecte,…
- L’artisanat du bois : démonstration de tournage sur
bois, fabrications bois, sculptures, art, exposition
d’objets insolites…
- Les animations : concerts, sculpture à la
tronçonneuse, défilé tenue en bois,
- Les producteurs et la convivialité : producteurs locaux,
repas, buvettes, …

Les nouveautés :

- élargir les frontières du festival en donnant la parole à
d’autres espaces forestiers, voisin ou lointain. Découvrir
d’autres façons d’agir par rapport au bois et à la forêt à
travers des conférences animées par des
professionnels de région voir même de pays différents.
- mettre en avant l’évolution du bois et surtout de son
utilisation à travers des objets du quotidien conçu en
bois : lunettes, ordinateurs, vélo …
- exposition d’artistes locaux sur le thème de la forêt
- mise en valeur de l’exposition à travers un spectacle
son et lumière agrémenté d’un défilé de tenues en bois.
- Animations enfants supplémentaires : manège à
pédale et ateliers de tournage, création en bois pour
petits et grands.

