
VOYAGE D’ÉTUDE
Industrie forestière - filière douglas / Orégon, USA

Samedi 16 au dimanche 24 septembre 2017

Organisé par French Incoming, sous l’égide de France Douglas. 
Accompagné par Rémy Claire, auteur de l’ouvrage «le douglas, un arbre 

exceptionnel», et spécialiste de la filière industrielle forestière de l’Ouest des USA. 

PROGRAMME PROVISOIRE*

(Maximum 30 personnes - fin des inscriptions le 30 juin 2017)

SAMEDI 16 SEPTEMBRE : DESTINATION PORTLAND, USA
Vol international depuis Paris avec Air France, avec escale à Londres 
(CDG/LHR 07:35-07:50, LHR/PDT 12:30-15:29). Arrivée à Portland 
International Airport, nous découvrirons le fleuve Columbia jusqu’à 
Hood River. Dîner d’accueil, nuit à Hood River. 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : HOOD RIVER—SALEM
Petit déjeuner à l’hôtel puis direction The Dalles, le long de la 
Columbia. Retour sur Hood River et montée à Timberline Lodge 
sur le flanc sud du volcan Hood. Visite du site et déjeuner sur place 
ou à Government Camp. L’après-midi, à Zig Zag, on visitera une 
forêt primaire de la Mt Hood National Forest. Puis direction Sandy, 
Estacada, Molalla, Silverton et Salem. Installation à l’hôtel pour 2 
nuits. Dîner et nuit à Salem, capitale politique de l’Etat d’Orégon. 

LUNDI 18 SEPTEMBRE : SALEM
Petit déjeuner à l’hôtel puis direction Corvallis et le campus d’Oregon 
State University. Le matin, accueil au College Forestier, puis visite 
des laboratoires de recherches (Wood Science & Engineering) et 
du nouveau Centre d’Excellence national « Produits Bois Avancés 
». Déjeuner en ville puis après-midi consacrée à la génétique du 
douglas, à OSU et visites de terrain (verger à graines, plantations 
expérimentales). En fin de journée, montée sur le Pic Mary à l’ouest 
de Corvallis (forêts primaires). Retour sur Salem. Dîner et nuit sur 
place (même hôtel). 

MARDI 19 SEPTEMBRE: SALEM-SPRINGFIELD/EUGENE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Direction Lyons et Mill City pour des visites 
techniques : usine de déroulage et fabrication du Mass Plywood Panel 
(CLT à base de feuillets déroulés) chez Frères. Visite le même jour de 
l’unité de production de LVL chez Red Built à Stayton à proximité de 
Lyons.  Installation pour 2 nuits. Dîner et nuit à Springfield-Eugene. 

* Ce programme est susceptible de subir des modifications, suite au voyage de 
repérage effectué en avril 2017. 



Avec le soutien de :

MERCREDI 20 SEPTEMBRE : SPRINGFIELD/EUGENE
Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée direction Roseburg puis Riddle. 
Visite des Etablissements DR Johnson à Riddle (scierie, production 
de lamellé-collé et de CLT ). Déjeuner sur site ou panier-repas. Suite 
des visites techniques et (peut-être) visite d’un chantier d’exploitation 
forestière avec sylviculture du douglas. Retour sur Springfield-
Eugene (même hôtel). 

JEUDI 21 SEPTEMBRE : SPRINGFIELD/EUGENE—SALEM
Petit-déjeuner à l’hôtel. Traversée de la ZI de Eugene (visite scierie, ou 
autre) puis remontée sur Corvallis, Albany et Salem. Durant l’après-
midi, visite centrée sur la sylviculture et génétique du douglas autour 
de Corvallis-Salem. Dîner et nuit à Salem. 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE : SALEM—PORTLAND
Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée direction Portland et ses environs. 
Visite de la pépinière Weyerhaeuser à Aurora puis de réalisations en 
bois (immeubles et autres) vers Wilsonville, Hillsboro et Portland. En 
fin d’après-midi, temps libre à Portland. Dîner et nuit à Portland.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE : VOL RETOUR VERS PARIS
Petit-déjeuner matinal à l’hôtel. Transfert en autocar vers l’aéroport 
de PORTLAND, puis vol vers Paris avec escale à Salt Lake City (PDT-
SLC 7:20-10:10, SLC-CDG 17:00-11:15).  Arrivée à Paris à 11h15 du 
matin le 24 Septembre. 

3 510 € par personne
+ assurance

LE PRIX COMPREND : Transport aérien et taxes aériennes depuis Paris (compagnie 
régulière - classe éco) l Hôtel standard chambre double l Pension-complète (du 
dîner du 16 septembre au dîner du 23 septembre 2017 l Accompagnement par 
Rémy Claire l Transport en autocar grand tourisme climatisé l Visites et entrées 
mentionnées au programme l ESTA (autorisation d’entrée sur le territoire Américain) 
l Taxes et service.

LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance voyage : 145 EUR par personne (voir 
ci-joint les spécifications: assurance Annulation/Modification/Interruption/Frais 
médicaux/Rapatriement/Perte bagage) l Les pourboires, dépenses personnelles, 
boissons au cours des repas et pendant le voyage, le port des bagages aux aéroports 
et hôtels l Le supplément  de 670 € en chambre individuelle. 

POUR S’INSCRIRE

Remplir la documentation jointe ou contacter French Incoming 
par email à info@french-incoming.com en indiquant vos noms, et 
coordonnées. 

      CONTACT
France Douglas : Sabrina PEDRONO / 05 87 50 41 99 / 06 62 81 15 46 / sabrina.pedrono@france-douglas.com
French Incoming : Pierre-Yves MAZEAUD / info@french-incoming.com


