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 1.2 Création du cheminement (sente naturelle) entre les stations pédagogiques 

Ce prix rémunère l'ensemble ci dessous
- La création d'un cheminement piétons  par section (inter-station) sur 800 mètres 
- Le dégagements et élagage doux, bucheronnage et mise en propreté du cheminement
- Le décaissement manuel en intervention douce sur l’environnement naturel pour créer une assiette plate au 
cheminement
- La création de renvois d’eau suivant les besoins de la pente
- La création d'un cheminement avec aiguilles d'épicéa rapportées et création d'un passage au coeur d'une 
installation artistique
 - Le cheminement de jonction entre la fin de la station 8 et la station 9 en demis troncs sciés (2 X 20 mètre 
d'acacias, diamètre 15/20)
 -  L'approvisionnement des éléments sur le site y compris toute sujestion de réalisation 

Le Forfait  : ____________
 1.31 Station 1 "l'arbre remarquable"

Ce prix rémunère l'installation d'un arbre remarquable et 
- La Création d'un passage sur pierres plates ( fourniture des pierres et la mise en œuvre)
- Le chargement à Follon et le transport hors gabarit de l'arbre à Chosal
- la fosses d'implantation et l'installation à Chosal 
- l'haubanage  par cables y compris toutes sujestions de pose et de sécurisation de l'installation 

Le forfait : ____________
 1.32 Station 2 "Nos essences boisées"

Ce prix rémunère : 
- La fourniture de piquets d'acacias, leurs mise en œuvre suivant visuels et détails de réalisation, 
- La Création d'un passage sur fossé par la pose d'un tronc d'acacia scié par moitié. Le prix comprend : 
l'acheminement et la fourniture de l'arbre, la mise en œuvre :  la réalisation des culées,  la sécurisation de 
l'instalation,  l'accès et la sécurité du passage pour les piétons
- La création d'une main courante pour sécuriser le passage sur l'arbre,
- La réalisation de 3 bacs avec la fourniture et la mise en place de 3 substrats différents, 
- Le remisage des excédents à la ferme de chosal pour les compléments d'usage en période d'utilisation. 
- La Création d'une Marelle de 12 rondins de bois ( fourniture des rondins et mise en œuvre), 
- La création d'un cheminement sur un tronc d'épicéa "branchus, écorcage de l'arbre (fourniture de l'arbre et 
mise en œuvre, sécurisation de l'ensemble) 

Le forfait : ____________
 1.33 Station 3 "Sol vivant"

Ce prix rémunère  :
- La création d'un bac à feuilles de 3 X 10 M (en deux ensembles), y compris pose et sécurisation des abords
- La création d'un bac de lecture de litière forestière avc face en plexiglass
- La fourniture et la mise en place de feuilles d'arbres forestiers locaux, les matériaux pour le bac de lecture de 
litière.  

Le forfait : ____________
 1.34 station 4 "Sol protégé" 

Ce prix rémunère :
- La Création d'un passage sur matériaux naturels
- La réalisation de 3 bacs avec la fourniture et la mise en place de 3 substrats différents, 
- Le remisage des excédents à la ferme de chosal pour les compléments d'usage en période d'utilisation. 
Le forfait : ____________
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 1.35 station 7 "Matériaux voyageurs"

Ce prix rémunère :
- La réalisation de 5 bacs avec la fourniture et la mise en place de 5 catégories de pierres demandées 
- Le décaissement et installation de 12 ardoises de Morgex sur lit de sable.                     
- Le remisage des excédents à la ferme de chosal pour les compléments d'usage en période d'utilisation. 

Le forfait : ____________
 1.36 station 9  "forêt créative" 

Ce prix rémunère et comprend :                    
- La réalisation de 3 bacs avec la fourniture et la mise en place de 3 catégories de fruits de la forêt                 
- Le remisage des excédents à la ferme de chosal pour les compléments d'usage en période d'utilisation.

Le forfait  : ____________
 1.37 station 10 "bois flottés"

Ce prix rémunère et comprend : 
- La fourniture et l'installation de tronc flottés (2 troncs de 4 mètres montés en V )
- La fourniture et l'installation de bois flottés et leurs montage en échasse.
- La fourniture et l'installation de bois flottés pour passage sur plots.
- Le nettoyage de l'ensemble de la zone avec son décaissement avec point bas pour évacuation de l'eau de pluie.
-  L'apport de matière ou matériaux stabilisants les ouvrages et les ancrages au sol

Le forfait  : ____________
1.38 station 12 "savoir faire paysager"

Ce prix rémunère la fourniture, l'acheminement et la mise en place d'un tronc de chêne d'un diamètre de 60/70 
cm et 7,5/8 mètre de long, comprenant : 
- le terrassement pour réalisation d'une cunette et le système d'ancrage du chêne (sujetions possibles)
- La création de 25 marches à la tronçonneuse sur le tronc 
- la réalisaiton d'un antidérapant sur les marches du tronc 
- la réalisation d'une plantation de miscanthus (préparation sol et apports de 3 M3 de compost, fourniture de 80 
plants)
- La création d'un cheminement de 50 cm de large avec bordure acacia, bidim et sable en substrat 
- La réalisation de 2 bacs avec la fourniture et la mise en place de miscanthus et phragmites broyés  

Le forfait  : ____________
1.39 station 13 "Animaux de la Ferme"

Ce prix rémunère la fourniture et mise en place  : 
- La fermeture arrière du bâtiment agricole (L 30m, H 5 m) avec un filet "brise vent". 
- La réalisation de fenêtre d'observation sur ce filet 
- L'installation d'une pergola en demi arceau de serre, adossée au batiment avec couverture plastique et brande 
de bruyère à réaliser (fourniture comprise du plastique et brande de bruyère)
- La réalisation de 3 bacs avec la fourniture et la mise en place de paille, fanes de maïs, laine de moutons 

Le forfait : ____________
1.391 station 14 "les déchets végétaux"

Ce prix rémunère:
-  La réalisation d'un bac avec la fourniture et la mise en place de compost 
Le forfait : ____________
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 1.392 station 15 "Recycler, réutiliser"

Ce prix rémunère :
- La réalisation de 2 bacs avec la fourniture et la mise en place de pneus usagés de toutes tailles et vieilles 
pièces métaliques agricoles prises dans du béton. 
- Le prix comprend :  la fourniture des pneus et des pièces métaliques et leurs mises en place, fixations
-  Y compris toute sujétion de pose
Le forfait : ____________

14 Création de cheminement d'accompagnement et de sécurité et autre petits terrassements

Ce prix rémunère la création d'un chemin de 250 mètre de long à la mi-pelle sur deux tronçons. Le prix 
comprend : 
- La  définition exacte du tracé avec le maître d'œuvre (pente maxi 10%), 
- Les élagages, abattages et éventuels désouchages nécessaires 
- Les terrassements en déblai / remblai, le remodelage d'un chemin de 1,60 m de large
- Création de renvois d'eau autant que nécessaire
- La fourniture et la pose d'un Bidim de classe 6 fixé au terrain par des fers en U
- La fourniture et la pose d'un broyat de branche fin comme substrat final
- La reprise et réaménagement du caillebottis existant 

Le forfait : ____________
15 Réalisation de petits terrassements à la mini-pelle sur certaines stations

Ce prix rémunère les terrassements avec si besoin déblai / remblai et création de point bas pour évacuation 
naturelle des eaux pluviales avec fourniture et pose de Bidim classe 6, fixation et fourniture et pose de substrats 
de broyats forestier fins. Il comprend : 
- Sur la Station 5, création d'une plateforme de 30 M2 -  Environ 3 M3 de broyats
- Sur la Station 16, Création d'une plateforme de 15 M2 - Environ 1,5 M3 de broyats
- Sur la Station 17, Création d'une plateforme de 150 M2 - Environ 15 M3 de broyats

Le forfait  : ____________
Total lot 1


