
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 vous propose sa prochaine activité 

  

  

À LABAROCHE, RETOUR DANS LE PASSÉ 

 

Promenons nous dans le bois …  en compagnie , 

non du loup, mais des hommes qui savaient et 

savent encore le travailler avec leurs outils 

des temps anciens.  Au cours d'une visite de 

près de 2h vous (re)découvrirez des métiers 

tels que celui de bûcheron, menuisier, 

charpentier, tonnelier, scieur …. Les machines utilisées pour les 

différentes réalisations seront activées, qu'elles soient à vapeur ou 

électriques. 

La forêt apportait autrefois aux 

habitants de la commune des revenus 

complémentaires à ceux de 

l'agriculture de montagne en 

diversifiant leurs activités . La visite 

guidée assurée par les bénévoles sera 

agrémentée de nombreuses 

anecdotes.  

 

Avant la visite, pique-nique tiré du sac sur place 

Départ : Mardi 29 septembre 2020, à 10.30 h, 

au parking du cimetière de Neuweg avec votre 

masque - Prévoir 10 € pour la visite et le 

covoiturage  

Inscription souhaitée  avant le 24/09/20  

au tél : Jean Claude : 03 89 67 66 67 

Prochaine sortie : mardi 20 octobre 2020 
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