
PAYSAGES MOBILISÉS

SAMEDI 
25 JUIN 

2022 
À 10H

 PAILHARÈS

AU FIL DU BOIS : 
EXPLORER LES RICHESSES DE NOS FORÊTS

Balade dans la forêt, entre Pailharès 
et Nozières au départ du parking 

de la Poste de Pailharès



RDV
N°3

PAILHARÈS

parking de la Poste de Pailharès

 À partir de 7 ans
 Durée : 7h env.
 Prévoir chaussures 

de randonnée, eau et 
pique-nique tiré du sac

 Vêtements longs 
conseillés (gare aux tiques !) 

Un événement proposé par le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche dans le

cadre du programme « Paysages mobilisés » 

en partenariat avec le Parc naturel régional des monts

d’Ardèche et le Centre de Culture Scientifique, 

Technique et Industrielle Ardèche.

Un événement proposé par le Conseil d’Architecture,

d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche dans 

le cadre du programme « Paysages mobilisés » 

en partenariat avec le collectif Noz’Ateliers, 

la commune de Pailharès et le Réseau 

des Alternatives Forestières.

 La forêt nous est essentielle, nous dépendons 
d’elle. Mais la forêt a aussi besoin de nous : comment 
concilier usages et soins de la forêt ? Comment 
créer une interaction harmonieuse avec elle ?

Après un témoignage de la commune de Pailharès, 
dont l’histoire est étroitement liée à la forêt, nous 
irons manger et nous promener dans les bois 
sous le regard éclairé du Réseau des Alternatives 
Forestières. La journée s’achèvera par la dé-
couverte de Noz’Ateliers, ateliers sylvicoles et 
agricoles participatifs.  
Au fil des rencontres, venez échanger autour des 
grands défis que la forêt doit aujourd’hui relever.

Intervenants : Anne Schmitt (maire de Pailharès), 
Nathalie Naulet (Réseau des Alternatives Forestières) 
et Omar Tourougui (Noz’Ateliers)
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NOZ’ATELIERS

Latitude : 45.030203 | Longitude : 4.538994

Valoriser les filières bois et agricoles 
locales en nord ardèche.

 Un projet et des ateliers collectifs 
au service d'un territoire vivant et attrayant !

En devenant actionnaire 
- NOZ'ateliers est une Société par Actions Simplifiée (S.A.S.). 
- Chaque action souscrite nous permettra de financer la construction des ateliers 
partagés et d'asseoir la solidité de cette aventure. 

- N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir le dossier de présentation complet !

"L'huile de coude"...
- La construction des ateliers va nécessiter de la main d'oeuvre. La plupart des 
étapes de construction seront ouvertes sous forme de chantier participatif : 
Bénévoles désireux de se former à des méthodes de construction bienvenus !
- Une fois les ateliers construits, le but sera de les utiliser, ils sont là pour vous !

En participant à l'association
- L'association "les ateliers du serre" est là pour animer le projet. En adhérent, 
vous faîtes vivre le projet et participez à l'enrichir de vos ambitions culturelles et 
de vos expériences.  Venez participer ! Nous avons besoin de l'énergie de tous !

Parlez en !
Le bouche à oreille est le meilleur des moyens de communication. 
Parlez-en autour de vous !!! 

Contacts & Informations
Postal : NOZ'AtELiErS, ZA du serre de ladret, 07270 Nozières
téléphone :07 67 86 20 38
Web : www.nozateliers.fr
Courriel : contact@nozateliers.fr

www.facebook.com/Nozateliers

Où ?
- En moyenne montagne à 1000 mètres d'altitude, la société est installée dans la 
zone artisanale du Serre de ladret, sur la commune de NOZièrES.
- Nozières est à la frontière septentrionnale du Parc Naturel régional des Monts
d'Ardèche.
- Noz'ateliers est à 2h00 de Lyon, 1 h de Valence et de Saint-Etienne.

Comment participer au projet ?

GRATUIT 
sur réservation 
caue-07@wanadoo.fr 
04 75 64 36 04

PLUS D’INFOS
www.caue07.fr

COVOITURAGE
Inscription auprès 
du CAUE 07


