
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Luc, le 20 février 2017 

 

 

Objet : Visite d’une coupe de bois à débardage par câble 

N/ réf. : NB/SP/GC/ME/ C17.04 

Pièces jointes : Bulletin réponse – Plan d’accès 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre des journées de la forêt communale, les Communes Forestières du Var et l’Office 

National des Forêts ont le plaisir de vous inviter à assister à : 

 

une coupe de bois à débardage par câble aérien, 

le jeudi 9 mars 2017 à 14h30, à Gonfaron. 
 

Cette méthode de débardage, novatrice dans le département du Var, est une technique Alpine 

qui demande une grande expertise technique. Un câble, suspendu à 20 mètres de hauteur sur 

600 mètres de distance, permet de faire sortir le bois des zones à pente forte et à accès difficile. 

Cette exploitation, réalisée en maîtrise d’ouvrage déléguée par la commune à l’ONF, comporte un 

tri assez poussé des produits permettant d’optimiser leur valorisation et donc la recette nette pour la 

commune. 

 

Nous vous donnons rendez-vous à 14h30 au Col des Fourches à Gonfaron (voir plan ci-joint). Vous y 

trouverez un grand espace pour garer votre véhicule. A partir de là, nous organiserons un 

covoiturage afin de limiter le nombre de véhicules sur le site-même qui se trouve à 5 minutes en 

voiture du parking. Nous vous remercions de venir équipé d’un casque de chantier si vous en 

disposez d’un. 

 

Pour des raisons de logistique, une inscription est obligatoire. Nous vous prions donc de nous renvoyer 

le bulletin réponse ci-joint par email à standard@cofor83.fr avant le 7 mars 2017. Le nombre de 

places pour la visite de la coupe de bois est limité. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

 

 

Nello BROGLIO 

 

 

 

 

 

 

Président des 

Communes Forestières du Var 

Jean-Loup BURTIN 

 

 

 

 

 

 

Directeur de  

l’Agence Alpes-Maritimes/Var ONF 

 

mailto:standard@cofor83.fr


 

 

 

 

 

 Bulletin réponse à retourner avant le 7 mars par email à standard@cofor83.fr ou nous contacter par 

téléphone au 04 94 99 17 24.  

 

 

Prénom et nom :  ...............................................................................................................................................................  

Fonction :  ............................................................................... Commune : ……………………………………………… 

Adresse Email :  ..................................................................................................................................................................  

Téléphone portable :  .......................................................................................................................................................  

Celui-ci nous permettra de pouvoir vous contacter en cas de retard. 

 

Participera à la visite de la coupe de bois    oui   non 

  

 

Pour toute question logistique, vous pouvez nous contacter au 04 94 99 17 24. 

Le 9 mars, en cas de problème, vous pourrez nous contacter au 06 12 23 42 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN REPONSE / PLAN  

VISITE D’UNE COUPE 
Le jeudi 9 mars 2017 à Gonfaron 

 

Rendez-vous à 14h30 au 

Col des Fourches à 

Gonfaron : 

A partir du centre de 

Gonfaron, prendre la D39 

en direction de 

Collobrières/Note Dame 

des Anges.  

Juste après l’épingle (voir 

ci-contre) se trouve le Col 

des Fourches.  

Nous vous invitons à vous 

garer à cet endroit. A partir 

de là, nous organiserons un 

covoiturage afin de limiter 

le nombre de véhicules sur 

le site-même qui se trouve 

à 5 minutes en voiture du 

parking.  
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