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1. Retour sur les Forest Days 

 

a. Préambule & concept d’origine 

La foire commerciale des Forest Days est incontournable pour tous les acteurs qui touchent de 

près ou de loin aux métiers du bois : propriétaires, pépiniéristes, gestionnaires et exploitants ou 

encore artisans et entreprise de la transformation du bois. Mais elle s’adresse également aux 

amoureux des richesses de nos forêts, du travail du bois et d'une vie plus proche de la nature. 

L’organisation de ce week-end spécial découle de plusieurs critères de choix tels que la 

géographie, l’histoire et l’économie régionales.  

En effet s’il a été décidé d’organiser une foire dédiée à la forêt et à la filière du bois dans la 

région de Malmedy-Stavelot, c’est parce que cette région est connue comme étant un important 

centre forestier et cela, depuis plusieurs siècles. Stavelot et Malmedy ont toujours accueilli de 

nombreuses tanneries et papeteries, attirées tant par la richesse des matières premières que 

par le savoir-faire des habitants.  

Actuellement, l’Est de la Belgique regorge de nombreuses entreprises œuvrant dans la filière 

bois (gestionnaires et exploitants forestiers,  entreprise de construction ou de transformation de 

bois, …). C’est naturellement qu’une foire forestière a vu le jour. 

 

b. Objectifs 

Différents objectifs façonnent cet évènement. Outre le fait de faire progresser les Forest Days, 

d’assurer leur pérennité et d’essayer de devenir le rendez-vous incontournable des 

professionnels du monde forestier de la région, l’un des objectifs principaux est de mettre à 

l’honneur les métiers du bois et de la forêt.  

Un point d’orgue est également de sensibiliser le public sur l’importance de la forêt par une 

information scientifique et pratique. Il est important de perpétuer et promouvoir les traditions et 

les métiers forestiers. L’organisation de nos manifestations est basée sur le principe du 

partenariat et c’est certainement l’un de nos points forts.  
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2. Belgian Forest Days / Zoning en fête – Edition 2014 
 

a. Dates et durées 

Les Belgian Forest Days et le Zoning en fête se dérouleront dans le zoning industriel de 

Malmedy, à l’entrée de la ville. Le week-end des 20 et 21 septembre 2014 à partir de 10H00 

jusque 19H00. 

 

b. Nouveautés – Zoning en fête 

L’évolution du concept Belgian Forest Days promet une édition 2014 des fêtes forestières plus 

riches au niveau des activités tout public et famille. En effet, ce salon de la forêt est 

exceptionnellement associé au Zoning en fête qui a lieu au même endroit. Une quinzaine 

d’entreprises ouvriront donc leurs portes durant ce week-end.  

Les deux évènements seront reliés avec des bars et des petites restaurations toute la journée, 

mais également avec différentes animations, notamment pour les enfants (jeux en bois, 

châteaux gonflables, voiture tonneaux de la Police, exposition de vieilles voiture, ...)   

Entreprises participantes au Zoning en fête : 

 Bodarwé : travaux de voiries, carrières, bétons et enrobés, préfabrication. 

 DAF - garage Ed. Rohen SA : c’est plus de 40 ans d’expérience dans le secteur du véhicule 
utilitaire, particulièrement dans la branche des véhicules DAF. 

 Dechamps Gaz : spécialiste du gaz depuis 1952. 

 E. Victor-Meyer SA : la pierre dans toute sa diversité et ses champs d’application « classiques » 
et « novateurs ». 

 Huby : la plus grande salle d’exposition malmédienne exposant tout sur le chauffage, l’énergie 
renouvelable, les poêles à bois, à pellets et à gaz. 

 Decorama : le plus grand magasin de décoration de Wallonie, 5000m² de décorations, mobilier, 
luminaire, peinture, couvre-sol, papier-peint, tissus & store. 

 Carrosserie Charly Schmitz : carrosserie et peinture automobile, voiture de remplacement. 

 Le garage Clohse : dans le domaine de l’automobile depuis 1963, le garage Closhe propose 
des véhicules neufs Mercedes-Benz à Saint-Vith et de jeunes occasions Nearly New Car by 
Mercedes-Benz à Malmedy. 

 Nelles Béton SA : dans le zoning de Malmedy, la Société Anonyme Nelles Béton exploite deux 
centrales. 

 Solheid Location SPRL : location de matériel de construction et de conteneurs. 

 Go Sport Malmedy : magasin entièrement dédié au sport et au sportwear sur plus de 1100m². 

 Malmedy Sablage : experts en rénovation : sablage, métallisation, poudrage et mise en 
peinture. 
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c. Championnat de Belgique de Bûcheronnage 

Le championnat de Belgique de Bûcheronnage et les exposants garderont une place 

prépondérante dans ce salon !  

Lors des Forest Days, l’ASBL Attractions Forestières et Touristiques décerne de manière 

exclusive le titre de « Champion de Belgique de Bûcheronnage ». 

Considéré comme un modèle de référence, ce championnat se déroule sur deux jours : le 

samedi est réservé aux éliminatoires et la finale se déroule le dimanche. Parmi les épreuves les 

plus spectaculaires citons la découpe de bois à la main, l'abattage de bois en forêt, le fer à 

receper, l’équilibre à la tronçonneuse, etc. 

Sans oublier, le dimanche, sur le coup de 17 heures, le concours artisanal (Prix Laury 

Bonnivert). Il s’agit d’une épreuve de sculpture à la tronçonneuse. Les bûcherons se muent en 

véritables artistes et transforment un bloc d’épicéa en un objet insoupçonné ! 

Horaire des différentes épreuves de bûcheronnage :  
 

Samedi : 
 
10H00 : Epreuve de l'abatage en forêt - sur le domaine forestier de Ligneuville (suivre fléchage) 
14H30 : Découpe scie à main - sur le site de l'entreprise Victor-Meyer 
15H00 : Vitesse à la hache - sur le site de l'entreprise Nelles 
15H30 : Epaisseur rondelle - découpe à la tronçonneuse - sur le site de l'entreprise Rohen 
17H00 : RESULTATS DES ELIMINATIONS; 
 
Dimanche : 
 
10H00 : Adresse scie à moteur - sur le site de l'auto sécurité  
11H00 : Vitesse scie à main  - sur le site de l'entreprise Solheid 
14H00 : Passe partout  - sur le site de l'entreprise Bodarwé 
15H00 : Empilage rondelles - sue le site de l'entreprise Decorama 
15H30 : Epreuve composée - sur le site de l'entreprise  Jost Group 
16H00 : Epreuve du lancer à la hache - sur le site de l'entreprise Jost Group 
16H30 : Abattage à la cognée - sur le site de l'entreprise Jost Group 
17H00 : Sculpture à la tronçonneuse - sur le site de l'entreprise Jost Group 
19H00 : REMISE DES RESULTATS 
 

d. Les exposants 

Les exposants représenteront différents thèmes : la gestion durable des ressources naturelles, 

la gestion et l’exploitation forestière, la transformation du bois, les bâtiments durables, maisons 

passives et semi-passives, le bois énergie et les énergies renouvelables, les senteurs et les 

saveurs. Au total, c’est une cinquantaine d’exposants qui seront présents pour cette nouvelle 

édition. (Liste détaillée des exposants en Annexes – page 8) 
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e. Animations 

 Plus de 50 exposants à découvrir en intérieur et en extérieur 

 48ème Championnat de Belgique de Bûcheronnage en extérieur 

 Démonstrations de découpe de troncs et de sculptures sur bois 

 Démonstrations de machines 

 Guichet d’informations pour propriétaires forestiers  

 Sensibilisation au respect de nos forêts 

 Découverte des animaux de nos forêts 

 Gastronomie d’automne et produits de bouche et du terroir 

 Balades en calèche 

 Jeux en bois 

 Voiture tonneaux de la Police 

 Coin de relaxation et de détente 

 Grands concours permettant de remporter une tonne de bois de chauffage, idéal avant 

l’hiver 

 Bar et restaurations tout le week-end 

 ... parmi tant d’autres surprises! 

 

f. Situation et accès 

Les Belgian Forest Days auront lieu à l’entrée de Malmedy dans le zoning industriel sur un 

espace intérieur (Ets. GEMA - O l'z-Eyôs 3 B-4960 Malmedy) et extérieur (Pont de Warche - 

B4960). 

L’accès est facilité par :  

 L’autoroute E40 en direction de Liège puis l’E42 direction Verviers-Prüm sortie 11 

(Malmedy) – en venant de Bruxelles, 

 L’autoroute E25 sortie 48 Werbomont/sortie 49 Manhay, puis direction 

Stavelot/Malmedy – en venant du Luxembourg, 

 L’autoroute E42 direction Saint-Vith/Malmedy sortie 11 (Malmedy) – en venant de 

l’Allemagne, 

 Le train en direction de la gare de Verviers, puis la ligne de bus 395 (Verviers-

Malmedy-Reuland), 

 Le train en direction de la gare de Trois-Ponts, puis la ligne de bus 745 (Trois-Ponts-

Waimes-Büllingen
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g. Coordonnées des organisateurs 

 
 

L’évènement est une organisation conjointe d’Attractions Forestières et Touristiques ASBL et 

de PLG Event Agency. Ci-dessous les coordonnées des différents responsables. 

 Attractions Forestières et Touristiques ASBL – Caveau de Pommard, B-4970 Francorchamps – 

office@forestday.net 

 

 Secrétariat Attractions Forestières et Touristiques ASBL  

Tél. & Fax : +32 (0)87/27.51.25 - office@forestday.net  

 

 Philippe BRUYERE (ASBL)   

Tél. : +32 (0)478/58.49.02. - Fax : +32 (0)87/27.51.25. - pb@forestday.net  

 

 Manu ROGMAN (ASBL)  

Tél. : +32 (0)497/46.95.38. - Fax : +32 (0)80/77.09.85. - mr@forestday.net  

 

 Michel BARATA (ASBL)   

Tél. : +32 (0)479/98.00.65. - Fax : +352 (0)27/00.27.27.239. - mb@forestday.net  

 

 Michael GABER (ASBL)  (langue allemande, in deustcher Sprache)  

mg@forestday.net  

 

 Dominique MINGELS (ASBL)  (en néerlandais, in het nederlands)  

Tél. : +32 (0)499/18.75.92. - dm@forestday.net 

 

 

 PLG Event Agency – Rodt 3, B-4780 Saint-Vith – info@plg.lu 

 

 Raphaël WARNY (vente et exposants) – GSM : +32 (0)479/46.76.26. – raphael@plg.lu 
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h. Annexes 
 

Liste des exposants  

 
1. Ökotech : depuis 1994, KWB développe et produit des solutions de chauffage innovantes et 

haut de gamme. 

2. PEFC Belgique : est une organisation non-gouvernementale, active dans la certification pour la 

gestion forestière durable. Les produits portant le label PEFC ont leur origine dans la gestion 

durable des forêts. 

3. SNC Wener Biomasse : valorise les rémanents, c'est-à-dire les déchets de bois (que l'on brûle 

en général en forêt, sur place, après abattage des arbres) en les transformant en plaquettes. 

Ces dernières servent à alimenter les centrales de cogénération, à produire des pellets et à 

chauffer votre maison par le biais de chaudières spéciales. 

4. Natagriwal : cette ASBL été créée en décembre 2012, afin de favoriser les synergies entre les 

différents conseillers actifs dans le domaine des MAE et de Natura 2000, en les regroupant 

sous une seule et même structure. Elle a pour mission d’encadrer des agriculteurs et des 

propriétaires ou exploitants forestiers, en vue d’aider ces derniers à relever les défis proposés 

par une vision plus durable de l’agriculture et des activités sylvicoles. 

5. Dechamps Chauffage : spécialiste du chauffage (poêles à pellets, foyers, cassettes-inserts, 

cuisinières, etc.) 

6. SRFB (Société Royale Forestière de Belgique) : est une ASBL, créée il y a plus de 100 ans, en 

tant que centre d’animation et de compétence, la SRFB est au service de la forêt et des 

forestiers. 

7. OEWB (Office Economique Wallon du Bois) : cette Office a pour mission de soutenir le secteur 

du sciage de feuillus, de s’occuper de l’accroissement de la valeur ajoutée des produits bois ou 

encore d’aider au marquage CE. 

8. Au Rocher des Diables aux Thyms : petit élevage et jardin pédagogique : poneys, ânes, 

chèvres, cochons, basse-cour y compris gibiers à plumes, jardin de plantes aromatiques et 

fleurs comestibles, fabrication de fromages, desserts, quiches,...  

9. Art et voltige : travaux acrobatiques et d’accès difficiles. 

10. Dewalque Vincent SPRL : atelier de constructions métalliques et vente de machines agricoles 

11. Garage Mioli SA : est spécialisé en poids lourd DAF et est importateur pour le Bénélux pour les 

machines forestières John Deere Forestry. Vente d’élévateurs télescopiques, de mini-

excavatrices, de pièces détachées, etc. 

12. Mine & Co. : matériel horticole, agricole, forestier 

13. Holzbau Müller : réalise toute sorte de toits avec différents matériaux (tuiles, métal, couverture 

en acier inoxydable, ...) 

14. Janssen : création de machines, soudage, etc. 

15. Smet Location : location de machines (secteur forestier, construction et terrassement, déchets 

et recyclage, transbordement, ...) 

16. Schyns Malmedy Motor : garage Peugeot 
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A. Warny Freddy : vente de matériel Usag 

B. Les garnisseurs Réunis : réparation et recouvrement de tous types de sièges. 

C. Coticule Belge : vente de Coticule (le coticule est une pierre à aiguiser naturelle, de couleur 

jaune et de structure granulaire fine) 

D. Parc Chlorophylle : parc forestier récréatif de Manhay à Dochamps 

E. FDG Diffusion : fromage et salaison d’ardèche  

F. Momus : production de la bière Legia  

G. OPW (Office des Produits Wallons) : cette ASBL soutient les producteurs, les restaurants et 

les magasins du terroir. 

H. Les Saveurs d’Antan : bonbons à l’ancienne provenant du Luxembourg 

I. Burkardt SPRL : est un commerce de détail avec un atelier de réparation et son propre service 

après-vente. Nos secteurs d’activités sont déterminés comme suite le secteur cycle (Kettler, 

Giant, etc.), le secteur parc et jardin (Stihl, Viking, Iseki, Stiga, etc.), le secteur forestier (Stihl). 

J. DNF (Département de la Nature et de la Forêt) : ce département met en œuvre le code 

forestier, les lois sur la conservation de la nature, sur les parcs naturels, sur la chasse et sur la 

pêche en concertation avec les milieux concernés. 

K. Le Fumet des Ardennes : boucherie, charcuterie, ferme. Gibier frais en saison. 

L. Centre Nature de Botrange : parc naturel des Hautes-Fagnes. Consciente de détenir les clés 

de la restauration, de la préservation et de la promotion de ce patrimoine naturel exceptionnel, 

la Commission de Gestion du Parc naturel cherche à promouvoir un tourisme doux, conciliant 

la protection du milieu et l’aménagement d’une infrastructure adaptée au tourisme. 

M. Province de Liège : promotion de la province de Liège 

N. IPEA la Reid (Institut Provincial d'Enseignement Agronomique) : promotion des différentes 

sections 
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Plan du zoning avec légende 


