
PROGRAMME 

DU PARCOURS DE VISITES DU 26 JANVIER 2022

en région Rhône-Alpes 

• Présentation de la sylviculture du Douglas 

• Visite de l’extension bureau de COFORET
• Visite de la halle de Lamure sur Azergue
• Visite de la passerelle de la « forêt des expériences » 

avec le relai de  

 La visite comporte de la marche sur sentier en pente, 
et nécessite donc des bonnes chaussures, ainsi que des vêtements adaptés selon la météo.



Accueil café à COFORET, 
PRÉSENTATION EN SALLE DE LA SYLVICULTURE
DU DOUGLAS

EXTENSION DES BUREAUX DE COFORET 

09h40

HALLE DE LAMURE SUR AZERGUE

10h00

 PASSERELLE DE LA « FORÊT DES EXPÉRIENCES »

10H40

Les 3 visites de la matinée :  

8h - Place Bellecour

8h15 - Dardilly ( rond-point
face à la Maison Carré )

Départ en car

12h45 - Dardilly ( rond-point
face à la Maison Carré )

13h - Place Bellecour

Retour en car 

09h15
La coopérative forestière COFORET a été créé en 1969 par
un groupement de Sylviculteurs. C’est un acteur de la filière
forêt-bois qui accompagne les propriétaires forestiers dans
la gestion de leurs forêts, notamment de Douglas, grâce à
un large panel de services.

La coopérative a fait construire un premier immeuble de
bureau en 2003, conçu par Yves Perret, qui a utilisé le bois
sous différentes formes. En 2019, les bureaux ont été
agrandis par l’agence d’architecte Herrgott et Farabosc,
avec l’utilisation du Douglas. L’existant a été également
amélioré sur l’acoustique et la ventilation.

La halle de Lamure sur Azergues se situe entre les 2 rives de
l’Azergues. A la demande des élus, elle utilise des ressources
locales ; 22 piliers de pierre régionale portent une charpente de
Douglas locaux. Les architectes Elisabeth Pozella et atelier NAO
architectes, ont conçu une charpente qui porte des tuiles de
verre et de pierre, laissant la lumière filtrer à travers le faitage.

La « forêt des expériences » est un sentier de découverte jouant
sur les expériences sensorielles sur la commune de Chambost-
Allières dans le Beaujolais. Il comprend au total 7 stations invitant
les promeneurs à faire appel à leurs sens pour découvrir la forêt
sous un autre angle, dont une passerelle ouverte sur le paysage
beaujolais.


