Voyage d’études en Aquitaine
Du dimanche 22 au vendredi 27 avril 2018
Chère Madame, Cher Monsieur, Chers membres,
Cette année, le voyage d’études nous mènera dans le sud-ouest de la France où nous serons
accompagnés par le Centre Régional de la Propriété Forestière Nouvelle Aquitaine, ainsi que dans le
Tarn sur la Montagne Noire où nous serons accompagnés par Valéry Bemelmans, gestionnaire
forestier et administrateur de la Forestière.
Nous visiterons d’abord dans les Landes la sylviculture du pin maritime avec un arrêt à l’INRA (Institut
National de Recherches Agronomiques : recherches spécialisées dans la résistance aux tempêtes,
qualités génétiques des plants, risques sanitaires nématodes,).Nous nous rendrons ensuite dans le
sud de la Dordogne pour la sylviculture du châtaignier et du chêne pédonculé ainsi que dans le Val
de Garonne pour la sylviculture du peuplier.
Enfin, nous irons dans le Tarn sur la Montagne Noire pour y découvrir la sylviculture du douglas et du
cèdre atlantique.
Le programme du voyage joint à la présente invitation vous donnera, nous l’espérons, envie de vous
joindre à nous : gestion sylvicole en forêts privées, découverte du centre de recherche en gestion
forestière, industrie de la tonnellerie, sans oublier quelques courtes visites culturelles et
œnologiques.
D’un point de vue pratique :
Dates : du dimanche 22 avril après-midi au vendredi 27 avril 2018 fin de journée
Inscriptions : le bulletin d’inscription est à renvoyer au plus vite et en tous cas avant le 08 janvier
2018. Ce bulletin est l’unique moyen d’inscription (via notre site ou par courrier).
Après réception de votre bulletin d’inscription, nous vous enverrons un avis d’acceptation provisoire
de votre inscription vous invitant à payer le montant de votre participation. L’inscription définitive
n’est acquise que par le paiement du montant complet du prix du voyage.

Attention ! Le nombre de participants est limité à 60 personnes. Ce voyage est réservé aux

membres en ordre de cotisation.
Les premières personnes inscrites et en bonne santé (nous marcherons longuement en forêt tous
les jours) auront la priorité.
Remarque : tous les repas du midi seront du type lunch pack et pris en forêt. Nous logerons dans 2 hôtels différents de
qualité 3 étoiles situés dans un bel environnement.

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver ou de faire votre connaissance à l'occasion de notre
voyage d'études et nous vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, chers membres, à
l'expression de nos sentiments distingués.
Philippe de Wouters
Directeur

Frédéric Bonte
Responsable des voyages

Dominique Godin
Président

Programme succinct
Programme succinct
Dimanche 22 avril : Départ de Bruxelles Zaventem. Rendez-vous à l’aéroport à 14H30; Vol SN
Brussels Airlines : SN 3555 Bruxelles-Bordeaux 16h35 -18h05– Transfert en car à l’hôtel « Domaine
de Fompeyre » situé à Bazas. Diner et hébergement.
Lundi 23 avril : Départ vers l’INRA de Cestas-Pierroton et visite des installations. En fin de matinée,
départ vers une propriété privée située à Captieux : sylviculture du pin maritime. En fin de journée,
possibilité d’une visite œnologique du château Gravas (Sauternes). Diner et hébergement à l’hôtel.
Mardi 24 avril : Journée de visite dans le sud de la Dordogne, près de Montpazier. Visite de
propriétés privées feuillues plantées principalement de châtaigniers et de chênes pédonculés.
Discussions sur la problématique du dépérissement du châtaignier. Dîner (avec nos hôtes) et
logement à l’hôtel à Bazas.
Mercredi 25 avril : Départ matinal avec bagages vers Martillac et visite de la tonnellerie. Puis
départ vers le Val de Garonne et visite d’une propriété populicole. En fin d’après-midi départ vers
le Tarn. Diner et hébergement à l’hôtel Abbaye-Ecole de Sorèze.
Jeudi 26 avril : Journée forestière guidée par Valery Bemelmans (expert forestier et administrateur
de la SRFB) de propriétés privées, principalement plantations de douglas et de cèdre atlantique.
Problématique de l’implantation d’éoliennes en zone forestière, équilibre cynégétique forêt-gibier.
Dîner (avec nos hôtes) et logement à Sorèze.
Vendredi 27 avril : Visite libre de Sorèze avant le départ avec bagages vers Albi. Visite libre de la
ville et déjeuner libre à Albi. Vers 14 h00 départ pour l’aéroport de Toulouse.
Vol SN3670 Brussels Airlines Toulouse-Bruxelles 17h55 – 19h40.
Remarque : programme succinct (sous réserve d’éventuelles modifications qui seraient
indépendantes de notre volonté.)
Informations pratiques
Prix du voyage :
- chambre 2 personnes : 975 €/pers.
- chambre 1 personne : 1.275 €/pers.
Ces prix comprennent : transport, logement, repas, visites, pourboires. Les boissons prises aux repas
ne sont pas comprises dans le prix de même que le repas du vendredi 27 midi.
Assurance annulation : La SRFB n’a pas souscrit d'assurance annulation ou autre. Si vous n’en avez
pas, nous vous invitons à consulter votre courtier en assurances.
En cas d'annulation de votre participation, le remboursement prévu par la SRFB est celui repris au
bas du bulletin d’inscription.
Pour plus d'informations, contactez Frédéric Bonte (frederic.j.bonte@gmail.com)
Bulletin d’inscription à nous renvoyer par mail, ou courrier

Voyage d’études en Nouvelle Aquitaine :
du dimanche 22 au vendredi 27 avril 2018.
Bulletin d’inscription à renvoyer :
Au plus tard le 08 janvier 2018 à la Société Royale Forestière de Belgique
Galerie du Centre, Bloc 2, bte 289 - 1000 Bruxelles. Email : info@srfb-kbbm.be

Remplir ce bulletin directement dans le formulaire en ligne !
Merci de remplir un bulletin par personne participante !
1. Je logerai (cocher une des trois cases)
O En chambre twin à deux lits
O En chambre à lit « double »
O En chambre single (si disponibilité)
En chambre twin/double, je logerai avec

2. Je paierai dès lors la somme de (cocher la
case correspondante) :
 975 €/pers. (en chambre 2 personnes)
 1.275€/pers. (en chambre 1 personne)
…………………………………………………………………………..

3. Je m’engage à effectuer, dès réception de l'avis d'acceptation provisoire de ma participation, le
paiement au numéro de compte BE71 3100 4375 5069 de la Société Royale Forestière de Belgique,
Galerie du Centre, Bloc 2 à 1000 Bruxelles avec la mention "Aquitaine 2018’’. Si le paiement ne
parvient pas à la Société Royale Forestière endéans les 10 jours de l'envoi de l'avis d'acceptation,
l’inscription est suspendue et la réservation de la place peut être perdue.
4. Je certifie être en bon état de santé et apte à suivre l’intégralité du voyage, y compris toutes les
marches et visites. Mon inscription vaut acceptation des conditions du présent voyage d’études.
Conditions d’annulation :
En cas d'annulation de votre participation par écrit et uniquement en cas de force majeure, le
remboursement prévu par la SRFB sera le suivant :
- Annulation plus de 30 jours avant le départ : remboursement de 500 €.
- Annulation entre 30 et 15 jours avant le départ : remboursement de 250 €.
- Annulation moins de 15 jours avant le départ : remboursement de 100 €.
- En cas de remplacement par une personne inscrite en liste d'attente : remboursement du
montant total moins 100 € de frais de dossier si cette communication est faite avant le 15 mars
2018 (date de confirmation des noms de passagers à la compagnie de vol).
Dans tous les cas, le remboursement de la SRFB se fera après intervention de votre assurance et il ne
pourra conduire à un remboursement total (assurance et SRFB) supérieur au montant payé.
Date et Signature :
 Monsieur
 Madame
Nom* & prénom :
..........................................................................
Adresse :
Rue et n° :
..........................................................................
Code postal : ..................................................
Localité : ………………………………………………………..
* Nom de jeune fille pour les dames

Tél.....................................................................
GSM..................................................................
Email ...............................................................
Lieu et date de naissance .................................
N° carte d'identité ou passeport
..........................................................................
Je serais accompagné par :
………………………………………………………………………
Je logerais avec :…………………………………………….
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