Renseignements
et réservations
ADJFA
Mairie 11140 AXAT
Tél. 04 68 20 58 38
Fax 04 68 20 53 45

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

sarah.martinez@pyreneesaudoises.fr
www.pyreneesaudoises.fr
www.axat.fr
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Oustal les Hauts d’Aldae
Chemin du Moulin
11190 Montazels
Tél. 04 68 74 04 76
www.annedejoyeuse.fr

Les Journées Forestières d’Axat ont pour vocation de valoriser la filière bois
et de révéler une forêt qui soit tout à la fois un lieu de travail, un lieu de
loisirs et un lieu de vie. Au fil de ses éditions, cette manifestation a acquis une renommée certaine
qui fait qu’aujourd’hui elle est reconnue de tous et fédère un grand nombre de partenaires :
l’État, le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées Méditerranée, le Conseil Départemental de l’Aude,
la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises, l’Office National des Forêts, la Mutualité
Sociale Agricole, la Chambre d’Agriculture de l’Aude,le Syndicat des Professionnels des Travaux
Forestiers de l’Aude.
Pour cette nouvelle édition, cinq pôles d’animations seront mis en place :
• Des démonstrations avec Les Tustaires d’Oc, équipe ariègeoise, participant
aux STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES
• Des épreuves de débardage
• Les démonstrations des métiers de la forêt et du bois
• Un pôle bois-énergie et valorisation du bois local
• La Foire-Exposition
Le programme des animations sera lui aussi exceptionnel avec un sculpteur à la tronçonneuse,
des démonstrations de chiens de berger, des baptêmes en hélicoptère, des animations pour les
enfants, la traditionnelle Nuit de la Forêt et du Bois et les navettes gratuites du Train Touristique
du Pays Cathare et du Fenouillet.
Un grand merci à nos partenaires financiers, aux Communes du Territoire, aux Professionnels, à
l’Institut Saint Joseph et à l’Office National des Forêts… sans eux, rien ne serait possible !
En résumé un programme riche et diversifié, concocté par des hommes de l’art, tous engagés, tous
bénévoles pour célébrer les Pyrénées Audoises et sa Majesté la Forêt !!!
Alfred Vismara

Président de l’ADJFA

Les STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES sont une
série d'épreuves internationales de bûcheronnage
de compétition, qui plongent leurs racines au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux
États-Unis. Des compétitions de bûcheronnage ont été organisées de tout temps dans le but de
désigner les « meilleurs » bûcherons locaux. Au fil du temps, ces « épreuves de force » se sont
muées en compétitions professionnelles d'un haut niveau sportif.
ANDREAS STIHL AG & Co. KG a créé le championnat STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES aux ÉtatsUnis en 1985. Depuis lors, les SERIES s'imposent comme la catégorie reine du bûcheronnage de
compétition. Les épreuves se déroulent à l'échelon international et national.
En Europe, les STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES sont organisées depuis 2001. Il existe depuis longtemps
des championnats nationaux dans plusieurs pays européens. Depuis 2005, les championnats du
monde STIHL® TIMBERSPORTS® réunissent les meilleurs bûcherons sportifs du monde.
6 disciplines combinant rapidité, habileté et sécurité seront présentées durant ces deux journées :
• 3 disciplines à la hache : Underhand (hache à l’horizontale), Standing (hache à la verticale),
et le très spectaculaire Springboard (hache à la verticale sur tremplin).
• 1 discipline à la scie passe partout
• 2 disciplines à la tronçonneuse, dont la surpuissante « Hot Saw »
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Samedi 2 septembre
Ouverture de la Foire-Exposition

A partir de 10 h Col du Campérié

Toute
la journée

Épreuves de débardage
Ateliers « démonstration métiers de la forêt et du bois »
Écorçage - Scierie mobile - Bois énergie - Valorisation et construction en bois local
Démonstration de déchiquetage de plaquettes forestières et combiné scieur-fendeur
Sculptures sur bois à la tronçonneuse avec « Le Grizzly» Champion de France 2017
Ferme pédagogique « La Ferme des Lutins » ateliers pédagogiques

11 h

STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

Les Tustaires d’Oc et compétition interclubs

Entrée
e
gratuit

11 h 30 Inauguration des 21es Journées Forestières d’Axat
Animation Banda avec « Les Hauts de l’Aude »
13 h 30 Démonstration « Chiens de Berger »
14 h 30 Démonstration « Jeunes Sapeurs Pompiers »
15 h
15 h 30

Balade découverte avec « L’Aude au Nat’ » retour vers 17 heures

STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

Les Tustaires d’Oc et compétition interclubs
16 h 30 Démonstration « Chiens de Berger »
17 h

STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

Les Tustaires d’Oc et compétition interclubs
20 h

Nuit de la Forêt et du Bois

Axat place de la Gare
Repas musical élaboré par Bruno Mérial
Pendant les deux jours : Restauration sur place de stands en stands
Navettes gratuites Axat - Lapradelle par le Train Touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes
Animations pour les enfants (balades à dos d’ânes, pêche à la truite...).
Baptêmes en hélicoptère (40 € pour les adultes, 35 € pour les enfants de moins de 10 ans).

Dimanche 3 septembre
Entrée
e
gratuit

Ouverture de la Foire-Exposition

A partir de 10 h Col du Campérié

Toute
la journée

Épreuves de débardage
Ateliers « démonstration métiers de la forêt et du bois »
Écorçage - Scierie mobile - Bois énergie - Valorisation et construction en bois local
Démonstration de déchiquetage de plaquettes forestières et combiné scieur-fendeur
Sculptures sur bois à la tronçonneuse avec « Le Grizzly» Champion de France 2017
Ferme pédagogique « La Ferme des Lutins » ateliers pédagogiques

10 h 30 Balade découverte avec « L’Aude au Nat’ » retour vers 12 h 30
11 h 30

STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

Les Tustaires d’Oc et compétition interclubs
13 h 30 Démonstration « Chiens de Berger »
15 h 30

STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

Les Tustaires d’Oc et compétition interclubs
16 h 30 Démonstration « Chiens de Berger »
17 h

STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

Les Tustaires d’Oc et compétition interclubs

Animations
enfants

Aire pique-nique

Buvette
Baptêmes
Hélicoptère

STIHL®
BERSPORTS® SERIES
TIMBERSPORTS

Foire
Exposition
Démonstrations
Jeunes
Sapeurs-Pompiers

Démonstrations
Sculpteur
Chiens de Berger

Scierie mobile
Bois Énergie

Épreuve de
débardage

Matériel forestier
Navettes
train

Parking

Parking

Lub

Des produits de la société

Gamme de biolubrifiants

Gamme d’huiles de chaînes biodégradables pour tronçonneuse
et abatteuse à base d’huiles alimentaires recyclées
- Faible impact environnemental
- Haute lubrification
- Utilisable en zone sensible

- Biodégradabilité > 90 %
- Laisse le guide
et la chaîne propres

Société KEMERID
Responsable commercial : Charline Merré
Email : charline.merre@kemerid.com
05 34 43 63 39 - 31500 Toulouse - www.kemerid.com

SCIERIE
MOBILE
Hubert Éric
Agent Wood Mizer Dép. 09, 11, sud 31 et 66
06 80 73 82 52 - 05 61 03 51 12
10, La Claouzo - 09300 Fougax et Barrineuf
scierie.mobile@orange.fr

Samedi 2 septembre à Axat
Menu adulte à 20 €
Apéritif
Salade de légumes grillés
et charcuterie du Pays
Cuisse de canard farcie aux cèpes,
sauce forestière et sa brochette
de pommes de terre grenaille
du Pays de Sault

Enfant (-12 ans) à 10 €
Assiette de charcuterie
Cuisse de poulet
aux épices douces et purée
Dessert
Réservations Mairie d’Axat
au 04 68 20 58 38 avant le 1er septembre

Assiette de fromages du Pays
Clafoutis aux pêches
et amandes grillées
Vin et Café

La Petite École
des Fleurs de Bach
Une école sans murs

GARAGE

MGA
Mécanique Générale et Agricole

04 68 31 00 40
SARL

06 43 14 75 18

MGA Mécanique Générale et Agricole

garage.mga@orange.fr - ZI Pastabrac COUIZA
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Une association ouverte à tous qui a pour vocation de transmettre
fidèlement et largement les principes et enseignements du Dr Edward.
www.intemporelles-fleurs-de-bach.fr

Valérie Ruffié Conseillère agréée en Fleurs de Bach
Coume de Canals 11140 Axat - 06 89 05 98 12

Train du Pays Cathare
et du Fenouillèdes
Les Journées Forestières
au Col du Campérié
Navettes
en train découvert
gratuites

Collège - Lycée
Formations adultes
Un seul projet : réussir !

•TINENA QUILLAN

Papier PEFC, encre végétale

De la 6e au BTS Collèges Éducation Nationale et Agricole Lycée Général, Technologique et Professionnel

La filière Forêt
Bac Pro Forêt
CAPA Bûcheronnage

Bac S
Bac Pro Laboratoire
Bac STAV
Bac Pro Conseil Vente
Bac Pro SAPAT
CAPA SMR

Tél. 04 68 74 60 00
26 av. André Chénier - 11300 Limoux
information@saintjoseph-limoux.com - www.saintjoseph-limoux.com
Établissement privé sous contrat avec l’État
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