
Le printemps de la forêt

Pour s’inscrire :
reservation.valleedelabruche.fr

VALLEE DE LA BRUCHE

Venez en train, à vélo, à pied... 

Tarif TER à 5€  
par pers. A/R

Des conférences  
exceptionnelles !  

(inscription recommandée)

Rencontrez  
les professionnels  

du granulé  
et de la forêt !

Animations et  
espace gourmand  

sur place !

Visitez l’usine  
de granulés !  

(inscription obligatoire)

À Urmatt !

les 21 et 22 mai 2022 
de 9 à 17h

Tyrolienne  
de 200 m de long 

au-dessus  
du site !



1    Espace détente  
et de renseignements :  
renseignez-vous sur la forêt, la filière 
bois, le bois énergie… jouez en famille

2    Accueil des visiteurs de l’usine  
de fabrication de granulés  
(pour les personnes inscrites en amont 
uniquement)

3    Patrimoine local :  
exposition et rencontre de passionnés  
du patrimoine

4    La forêt vue par les enfants  
de l’école d’Urmatt

5    Espace conférences :  
des conférences exceptionnelles  
sur la forêt, le bois, le patrimoine local  
(inscription en ligne recommandée)

6    Professionnels du granulé :  
informations sur le granulé de bois, les 
appareils de chauffage et leur entretien

7    Autres acteurs de la filière 

8    Accueil tyrolienne :  
200 m de long au-dessus du site  
industriel !  
3 € demandés sur place, à partir de 8 ans  
et selon les conditions météo

9    Espace gourmand

  Secours

Le printemps de la forêt
les 21 et 22 mai 2022

Pour s’inscrire : reservation.valleedelabruche.fr

VALLEE DE LA BRUCHE

À Urmatt !



Merci aux partenaires qui nous ont aidé à financer cet événement et qui luttent  
au quotidien pour la décarbonation de la planète
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Tout le programme et plus d’informations sur :

www.leprintempsdelaforet.com

Avec la participation de :
Alliance Energies, Alsace Granulés, Les Amis de la Hallière, AP 
Maintenance, Association des Communes forestières d’Alsace, Atelier 
des Energies et ÖKOFEN Est, Bois Vogel, La Chartreuse de Molsheim, 
Chauffage HERRMANN, Ecoles d’Urmatt et de Lutzelhouse, ENSTIB, EPFL 
de Lausanne, Est Ménager, Fédération des ramoneurs, FIBOIS Grand 
Est, KOWI SARL, Office de tourisme de la Vallée de la Bruche, OKTAVE, 
Parc Alsace Aventure, PETR Bruche Mossig, PROPELLET France, Roi des 
Forêts, Roland BISCHWILLER, Sauver le Guirbaden, Villages lorrains 
ainsi qu’un groupe de passionnés du bois et l’appui de la Mairie et des 
associations d’Urmatt.

Les partenaires du Printemps de la forêt :

Avec le soutien financier de :

Le bois,  
le matériau de demain

ALLIANCE ENERGIES,  
Le spécialiste alsacien 
pour vos granulés de bois

Une chaudière à granulés 
pour lutter contre le chan-
gement climatique 

La chaudière autrichienne  
à granulé local 

Se chauffer au granulé de bois !


