
Nos partenaires

Le Groupement 
des Sylviculteurs

Venir 
à la Fête de la forêt

Le Groupement des Sylviculteurs des Hurtières
est une association qui a pour but de valoriser
le patrimoine forestier de nos adhérents.
Nous améliorons les connaissances de ces
derniers en diffusant et en appliquant des
techniques sylvicoles.
Le groupement, avec ses techniciens, a un
savoir-faire pour réaliser toute étude ou
expérimentation à caractère économique et
social de nature à améliorer la gestion forestière
et la commercialisation du bois.
Nous resserrons les liens entre nos membres
afin de réaliser des opérations communes,
ayant pour but d’abaisser les coûts d’exploi-
tation et d’améliorer la mise sur le marché des
produits issus de la forêt.
Notre groupement est force de conseils et
d’animations.

Contact : Stand Fête de la Forêt

Par l’autoroute A43 
• en venant de Chambéry ou Albertville : A43 direction Italie,
sortie n°24 - Aiton, prendre direction Aiguebelle.
A Aiguebelle, au bout de la Grande Rue, prendre la route de
Montcenis à droite, direction St-Georges-d’Hurtières.
• en venant de St-Jean-de-Maurienne : A43, sortie n°25 -
Epierre. 
Au rond-point, prendre à droite direction St-Alban-d’Hurtières,
puis St-Georges d’Hurtières.

Par la RD 1006, au carrefour de Pont Royal, prendre direction
Aiguebelle / Italie, puis à Aiguebelle, au bout de la Grande Rue,
prendre la route de Montcenis à droite, direction St-Georges-
d’Hurtières.

Par la vallée des Huiles en venant de La Rochette :
RD207, par le col du Grand Cucheron, redescendre à St-Alban-
d’Hurtières, puis St-Georges d’Hurtières.
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Expo Engins
travaux en 
montagne
Ent. Jules 

Espaces verts 
Barbier

LGO
Construction de 

chalets

Démonstration/
fabrication/vente
de pains 
et bugnes 
par les Amis 
du Four à pain

Les sylviculteurs
et les communes forestières

ONF, CRPF, Chambre d’Agriculture, 
Féd. De Chasse, ACCA St. Georges...

Scierie de la
Lauzière

visite de la scierie ZI La
Pouille Aiguebelle Val d’Arc
le samedi 4 de 9h à 11h

Jeux 
pour enfants

avec le 
Sou des Ecoles

Démonstration
broyage de bois

par la société
TRV

Ecocamping
Maison de la 
montagne

Pôle 
de valorisation

du bois local

Présentation de
Toro SPA

par Roberto Zanutini

Foire de maté-
riels forestiers

pour Pro et Particuliers
– exposants français 
et italiens – Ventes et 
démonstrations

Démonstration 
de sculptures 

sur bois   
par des sculpteurs 
français et italiens

Contes et 
Cor des Alpes
par Zian des Alpes

PROGRAMME PROGRAMME

avec le groupe italien
Lou Tintamaro de Cogne

Samedi 4 juin : 19h-22h
APÉRO-MUSICAL

Samedi 4 juin : Midi
REPAS DES ÎLES

Samedi 4 et dimanche 5 juin : 
les animations & démonstrations

Dimanche 5 juin : Midi
REPAS DU BÛCHERON
Diots • Polenta

Animation musicale
par les Polos Roses
Depuis 1878, l'Echo Ardoisier, musique de ST Julien Montdenis,
participe à la vie du village, anime  fêtes et cérémonies. Au-delà des
concerts, il est coutume pour les musiciens de participer à l'animation
musicale de festivités de la vallée. Les polos roses de l'Echo Ardoisier
sont heureux de vous retrouver à Saint-Georges-d'Hurtières.

Le groupe folklorique et choral « Lou Tintamaro de Cogne » est né à l’automne
1957, fondé sur le principe de la conservation du patrimoine culturel
caractéristique du pays de Cogne. La sonorité du groupe est l’espression d’une
culture autentique, héritée par les ancêtres qui, dans les siècles passés, se
réunissaient pendant les “veillà” pour chanter. Le répertoire de Lou Tintamaro
est le résultat d’un travail de recherche sur les chants anciens et typiques. Les
rythmes joyeux et parfois burlesques des chants et des danses sont souvent
accompagnés par les tambours fait de peau de chamois et décorés avec des
rubans colorés, et par les accordéons. Le costume, qui reproduit fidèlement
les habits portés par les cogneins du 1600 jusqu’a la moitié du siècle passé,
est fait en grande partie de « drap » noir et de laine avec des détails rouges et
verts qui rappellent les couleurs de la famille de Savoye.
Lou Tintamaro continue à transmettre avec passion, à travers danses, chants,
sons et couleurs, l’ancien et originel message culturel des cogneins.

Dimanche 5 juin : 11 h-18h

Stands d’informations
Avec la participation des associations locales : 
Les Djoudjalinlins, Les Amis du four à pain, Les Anciens
combattants, Le Grand Filon, l’Office de tourisme Porte
deMaurienne, l’Acca, le Sou des écoles, l’Ecomusée du Pays des
Hurtières, L’échappée verte, les communes forestières.
Nous remercions tous nos partenaires ainsi que les nombreux
bénévoles pour la réussite de ces journées.

Animation de la fête 11h – 18h
par Raphaël Sandraz

Buvettes - Frites organisé par Les Djoudjalinlins

Parking gratuit

Epreuves de qualification
pour le Championnat du monde

Champions Trophy

Guillaume Maure
STIHL TIMBERSPORTS®

French Championship in
Le Puy-en-Velay, France

25 juillet  2021

©Photo by Andreas
Schaad//Limex Images

Pierre Puybaret 
STIHL TIMBERSPORTS®

European Trophy in 
Munich, Allemagne  
31 juillet 2021

©Photo by Joerg Mitter/
/Limex Images

Dimanche 5 juin : 10 h

Concours de 
bûcheronnage

Jeux pédagogiques
Les Ateliers de la forêt

par les Sylviculteurs et
L’Echappée Verte

Randonnée-découverte 
du plan incliné des mines
avec l’Ecomusée des Hurtières. 

Inscription sur le stand

Démonstrations de bûcheronnage 

Samedi 4 juin :
Ouverture de la fête 10h
ANIMATIONS

Inauguration 11h

Démonstration abatteuse 
et camion grumier 

Démonstration 
de vannerie
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