
PROMENONS-NOUS  
DANS LE BOIS

LUNDI 7 MARS
13h30 - 17h30

Organisé par : En partenariat avec :

 
Ecole de Villaines-la-Juhel 
© Ouest France

Forêt de Pail  
© M.de Poix

" DE LA FORÊT 
 AU CHANTIER "

CIRCUIT DE VISITES 

 
©  Scierie Milcent



Fibois Pays de la Loire, Fibois Normandie, la communauté de communes 
du Mont des Avaloirs, la commune de Villaines-la-Juhel et le Parc Naturel 

Régional Normandie Maine  vous proposent un circuit de visites,  
« De la forêt au chantier »

FIBOIS PAYS DE LA LOIRE 
 15 boulevard Léon Bureau ı CS 66206

44 105 Nantes CEDEX 2 ı 02 40 73 73 30

www.fibois-paysdelaloire.fr

13H30  
VISITE DE LA SCIERIE MILCENT
Le bourg - 61600 La Motte Foucquet 

La Scierie Milcent, est spécialisée dans la transformation 
du chêne. Créee en 1946, l’entreprise est restée une 
entreprise familiale.
Elle propose des plots de chêne séchés, de toutes épais-
seurs, des pièces de charpentes, de toutes sections et 
toutes longueurs, et des avivés en différentes largeurs. Sa 
structure et son organisation lui permettent de répondre 
rapidement à toute demande.

15H00 
VISITE DE LA FORÊT DE PAIL
D20 direction Pré-en-Pail > Villaines-la-Juhel 
Coordonnées GPS : 48.388639, -0.251778

La forêt de Pail est une forêt privée de 2 737 hectares 
située dans les communes d’Averton (90 %) et Crennes-
sur-Fraubée (10 %), dans le département de la Mayenne, 
à 30 km à l’est de la ville de Mayenne.  
La forêt appartient à 5 propriétaires dont  
la famille de Poix.

16H30 
VISITE DU GROUPE SCOLAIRE HENRI SCHMITT
1 rue de la Couperie - Villaines-La-Juhel

Le chantier  (réalisé en 2020/2021) a consité en la réha-
bilitation de l’ancienne école. La structure et le plancher 
d’origine, en béton, ont été conservés. Ossature, charpente 
et bardage bois sont venus compléter la construction. 

Maître d’ouvrage | Commune de Villaines-la-Juhel 
Architecte : Magma Architecture (35) 
Constructeur bois : Chabrun (53) 
Fournisseur Menuiseries : Bignon (53) 
Fournisseur paille : Isol’en Paille (49)

• Ossature bois et charpente en douglas local (Forêt de Pail - 53)
• Isolation Paille (provenance : Maine-et-Loire) 
• Chauffage aux granulés de bois

Conformément au protocole en vigueur, un pass sanitaire valide vous sera demandé pour accéder aux sites 
des visites. Merci de prévoir votre masque de protection et d’utiliser le gel hydroalcoolique à disposition. 

Merci également de prévoir une tenue et des chaussures adaptées pour la visite en forêt et en scierie.  
Nous aurons à disposition quelques chasubles et casques si besoin, pour la visite de la scierie.

JE M’INSCRIS
Membres du réseau Fibois 
Vous aussi rejoignez notre réseau

En septembre 2007, compte tenu des spécificités de son territoire, le Parc Naturel Régional Normandie Maine s’est engagé avec les CRPF de 
Normandie et des Pays de la Loire (organisme public pour la gestion des forêts privées), l’ONF et les interprofessions Fibois Pays de la Loire et Fibois 
Normandie, dans l’ l’élaboration d’une Charte forestière de territoire.
Cette Charte forestière de territoire, apparaît comme un outil d’aménagement et de développement durable des territoires qui permet d’insérer les 
forêts dans leur  environnement économique, écologique, social et culturel.

La Charte forestière de territoire Normandie Maine vise à :

    • Mieux prendre en compte les aspects environnementaux, que ce soit au niveau de la gestion forestière ou de la valorisation économique des bois.
    • Développer une économie locale autour des produits bois.
    • Préserver la qualité environnementale et paysagère des espaces forestiers.

https://www.fibois-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/08/fib-buladhesion-210713.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgWKL5IH02xmmEFS1l40CcwTJxg2u7e98yZFn_Bj2u1OeE4g/viewform?usp=sf_link
https://www.fibois-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/08/fib-buladhesion-210713.pdf
https://www.fibois-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/08/fib-buladhesion-210713.pdf
http://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2008/02/atl-buladhesion_2018.pdf

