
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              Mai 2016 

  

Rencontre des Arboristes d'Ile de France 

au Parc Zoologique de Thoiry 
  

 

Bonjour Myriam Pauly secretariat CHEP, 
  

 

 

Tarif spécial pour accèder au concours ! 
 Une journée : 13€ au lieu de 30€ 
 Deux jours : 20€ 

 Pass' Annuel : 30€ au lieu de 60€ 

Tarif par personne, ne donne pas accès à la réserve africaine (sauf passeport 

annuel). 

https://www.thoiry.net/fr/evenements
https://www.thoiry.net/fr/evenements


 

Rendez-vous sur ce lien pour acheter vos billets !  

  

L'événement 

Cette année, le week-end du 21 et du 22 mai 2016, le Parc et Château de Thoiry accueille pour 

la première fois le championnat régional des arboristes grimpeurs d’île-de-France.  

  

Pendant ces deux journées exceptionnelles, les 10 meilleurs sculpteurs sur bois de France 

viendront également se produire dans les jardins. De nombreuses animations sont également 

prévues pour permettre à tous ceux qui le souhaitent, de venir comprendre, apprendre, 

escalader et même «hugger» les arbres exceptionnels du parc et château de Thoiry.   

  

Aussi, 45 hommes de l’art vont se confronter au cours de cinq épreuves mettant en scène les 

difficultés techniques liées à leur métier : Accrochage de cordes dans un arbre via le lancé de 

petits sacs ; sauvetage d’un blessé dans un arbre ; grimpe libre sans utilisation de cordes ; 

grimpe avec corde, dite « Foot-lock » ; déplacement dans un arbre en touchant des cibles. 

  

Cet événement professionnel, mais également festif, est tout à fait dans l’air du temps, avec la 

montée en puissance des préoccupations écologiques, la percée du biologique dans 

l’alimentation et les produits ménagers et l’émergence des corporate gardens dans les villes. Il 

est organisé à l’initiative des jardiniers du domaine en partenariat avec la Société française 

d’arboriculture (SFA) et le Centre Horticole d’Enseignement et de Promotion (CHEP) du 

Tremblay-sur-Mauldre (78). Ils sont aidés par les Compagnons du Devoir et du Tour de France. 

  

La SFA fédère les acteurs de l'arboriculture et du paysage, informe des règles de l'art de la 

filière, développe et valorise la connaissance scientifique et l’expérience internationale. 

  

Un arboriste ([arbOrist] - du latin arbor, arbre - praticien de l'arboristerie) est un spécialiste 

des soins aux arbres. Les arboristes-grimpeurs élagueurs agissent dans leur pratique en 

intégrant les connaissances en arboriculture, les mesures de préservation et de protection des 

arbres, ainsi que les règles de sécurité. 

  

PROGRAMME 

  

Samedi 21 mai 2016 

 

De 10h00 à 18h00, animations pour le grand public : escalade des arbres, tours en 

calèche, jeux en bois, ateliers divers … 

De 9h30 à 12h00 : Début des épreuves pour les arboristes + début de la sculpture sur bois. 

13h00 : Reprise des épreuves. 

17h00 : Clôture des épreuves. 

  

Dimanche 22 mai 2016 

 

De 10h00 à 18h00, animations pour le grand public : escalade des arbres, tours en 

calèche, jeux en bois, ateliers divers … 

De 10h00 à 16h00 : Master (épreuve finale entre les 6 meilleurs finalistes). 

http://www.safari-shop.fr/home/55-billetterie-arboristes.html#/arboristes-pass_annuel


17h00 : Résultats officiels et remise des prix par la SFA. 

  

 

  

N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur : 

     
  

Parc Zoologique de Thoiry, 2 rue du pavillon de Montreuil, 78770 -Thoiry, www.thoiry.net 
  

  

 
Désinscription / Changer d'adresse e-mail  

Powered par YMLP  

 

http://ymlp50.com/ugbbyybsgsgheusbguuhjggbswmw
http://ymlp50.com/m/
https://www.thoiry.net/fr/acces
http://www.facebook.com/zoothoiry
http://http/instagram.com/zoothoiry
https://www.youtube.com/user/thoiryparc/videos
http://twitter.com/zoothoiry
http://www.pinterest.com/zoothoiry

