
6-8 JUILLET 2014

LA MAISON POUR LA SCIENCE 
EN LORRAINE VOUS INVITE
À SON SÉMINAIRE D’ÉTÉ

Seulement 20 places disponibles,à réserver avant le 25 juin 2014.

La Bresse (88)



THÉMATIQUE
Venez prendre un véritable bol d’air en découvrant 
l’économie durable d’une région montagneuse. 
Immergés dans un cadre exceptionnel à La 
Clairière aux Cabanes, laissez-vous guider en 
pleine forêt de la Bresse, au cœur des Vosges.
Venez découvrir en présence de spécialistes de 
la montagne et de scientifiques les richesses 
de cette forêt , les systèmes constructifs 
bois et habitat , les milieux très protégés de 
tourbières , une graniterie et sa carrière , 
la technologie des remontées mécaniques et la 
production de neige artificielle … 





systèmes ConstruCtifs bois et Habitat

Le bois est un matériau naturel qui présente de nombreux avantages tels que 
l’adaptabilité, la performance énergétique, la durabilité... Performant et polyvalent, 
le bois s’adapte à toutes les situations. En structures, aménagements ou encore 
en isolation, le bois est un matériau d’avenir.
Savez-vous qu’il est possible de bâtir une maison tout en bois ? Les réalisations 
sont innovantes et parfois même, surprenantes... Ceci est possible grâce à une 
haute technologie d’avenir…



La tourbière : une zone Humide pas Comme Les autres

Partons à la découverte d’une zone humide particulière caractérisée par 
l’accumulation progressive de la tourbe, matière organique d’origine végétale.
Cet écosystème bien particulier des Vosges a des intérêts multiples mais il reste 
très fragile…



déCouverte de La forêt

Le département des Vosges est très boisé ; la densité de sa forêt et la diversité 
de ses espèces varient en fonction du relief. Plusieurs catastrophes naturelles 
ont affecté la forêt vosgienne au cours du temps, mais elle demeure une filière 
importante de l’économie locale et essentielle en matière environnementale.
Pénétrons alors au cœur de cette forêt si diversifiée pour appréhender son 
mode de gestion durable…



visite d’une graniterie

Le massif vosgien, constitué par des formations métamorphiques, magmatiques 
et volcano-sédimentaires d’âge primaire, offre au géologue une grande diversité 
de sujets d’étude. 
Son sous-sol a participé à la richesse économique du territoire. Le granit, matériau 
noble, a des utilisations multiples et variées. À travers cette visite, découvrons les 
caractéristiques d’une mine de granit, de son extraction et de son usinage…



Les remontées méCaniques

Les Vosges sont un des berceaux du ski français, rapidement les activités de loisirs 
et de tourisme s’y sont développées. La station de ski familiale de La Bresse s’est 
organisée pour mettre en place son aménagement, sa gestion, son exploitation et 
son optimisation. Découvrons alors les aspects scientifiques et technologiques des 
remontées mécaniques ainsi que le concept de neige artificielle…



Hébergement : La CLairière aux Cabanes – boL d’air (La bresse)
Au cœur de la nature, entre charme et tradition, la Clairière aux Cabanes est 
dotée de 15 constructions insolites qui proposent un univers incomparable 

pour des nuitées dans les arbres et / ou des lieux d’exception. Toutes ces cabanes 
sont différentes et possèdent chacune sa propre histoire, sa décoration et son 
ambiance chaleureuse. Si vous souhaitez partager une cabane avec certains de vos 

collègues, n’hésitez pas à nous le faire savoir lors de votre inscription.

www.bol-d-air.fr

Accueil sur place dimanche 6 juillet dès 19h00

Ateliers scientifiques et pédagogiques 
du lundi 7 juillet à 9h au mardi 8 juillet à 17h

Transport possible au départ de la Maison pour la science – ESPÉ, site de Maxéville

Pour vous inscrire et obtenir tout renseignement complémentaire, 
contactez : Gabrielle Lutter, assistante de direction
gabrielle.lutter@univ-lorraine.fr / 03 83 17 68 81

20 PLACES DISPONIBLES
RÉPONSE SOUHAITÉE AVANT LE 25 JUIN

La Maison pour la science en Lorraine 
invite pour son séminaire 2014

20 enseignants des 1er degré et 2nd degré 
et prend en charge les déplacements, 

la restauration et l’hébergement.


