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Afin d’améliorer l’accès aux places de parc, le comité directeur du 
camping du Clos de la George décide une coupe drastique des 
arbres plantés de chaque côté de la route qui mène au camping. Ce 
dégagement ouvre une large perspective aux usagers de la route 
cantonale, lève le voile sur ce merveilleux lieu de villégiature, est un clin 
d’œil engageant au visiteur potentiel de passage.

Le comité directeur, soucieux 
de la sécurité et du bien-être 

de ses résidents, des campeurs 
de passage, des visiteurs occa-
sionnels, a souhaité assainir la 
zone parking encombrée par un 
nombre impressionnant d’arbres 
et végétation de toutes sortes. La 
capacité de places de parc en était 
ainsi fortement hypothéquée, 
créant des soucis de visibilité et 
de difficultés de parcage.

Aussi, à la mi-novembre, un 
commando du Groupement 
forestier des Agittes a débarqué 
sur les lieux avec, pour mandat, 
l’abattage des arbres jalonnant 
la route d’accès au parking du 
camping Clos de la George. Du-
rant deux jours, 4 bûcherons, un 
machiniste aux commandes  d’un 
tracteur forestier de grande en-
vergure, tronçonnent, élaguent, 
nettoient, trient troncs, arbustes, 
buissons et autres feuillages en 

MEMEnto

Le camping en ligne :
closdelageorge.ch

tas bien distincts, leur élimination 
étant spécifique et distincte.

Une voie royale est ouverte ; 
chacun peut aujourd’hui, aisé-
ment, en toute visibilité, trouver 
une place convenable, libre de 
tout obstacle. Les manœuvres des 
grands véhicules s’en trouvent 
aussi grandement facilitées.

Pourquoi abattre ces arbres ?
Ce travail n’a pas été comman-

dité sur une vue de l’esprit du 
comité directeur ! Alerté par le 
garde-forestier, il fallait prendre 
une décision et parer au plus 
pressé. Les peupliers, malades, le 
tronc creux, menaçaient de tom-
ber. Plusieurs fois, de grandes 
branches se sont détachées et 
ont causé des dégâts importants 
à des véhicules se trouvant mal-
heureusement au mauvais mo-
ment et au mauvais endroit. Les 
assurances mêmes se sont mon-

trées très réticentes à prendre en 
charge les dommages répétitifs. 

La suite ?
Les branches et troncs seront 

broyés, de nouvelles essences 
moins encombrantes replantées 
le long de la route. La place de 
parc sera laissée libre de toute 
verdure, préservant les carrosse-
ries de toutes éraflures et bosses 
disgracieuses.

Ces travaux forestiers impor-
tants sont les derniers du pro-
gramme prévu. Cependant, nous 
recommandons à nos chers rési-
dents de planter aux abords de 
leur caravane, des feuillus ou 
petits arbustes faciles à entretenir 
et à tailler harmonieusement sans 
créer d’inconvénients majeurs 
avec le temps. 

E. Gex-Collet

APPArEiLS bruyAntS
Par respect du voisinage, 
et en regard des petites 
surfaces de parcelles, on 
n’utilisera pas de machines 
bruyantes (tondeuses à gazon, 
débroussailleuses, ponceuses, 
perceuses, etc.) en dehors des 
plages-horaires suivantes : 
09h00-12h00 et 15h00-18h00

utiLiSAtion dES PArkinGS
S’il est utile de posséder un 
deuxième moyen de transport 
personnel lorsque l’on séjourne 
au camping, ce ne doit pas être 
au détriment des autres résidents 
ou visiteurs qui ne savent plus où 
parquer.

tAxE d’EntréE
Nous ne percevons aucune taxe 
d’entrée ni pour le camping, ni 
pour la piscine. Ces lieux  sont  
ouverts aux visiteurs comme aux 
résidents. Cependant, il ne s’agit 
pas d’installations publiques au 
sens large du terme.

ConStruCtionS AnnExES 
Et ordrE Autour dES 
inStALLAtionS
Le règlement interne définit 
clairement ce qu’il est possible 
de mette en place. Les projets de 
changement, de transformation, 
d’extension doivent être soumis 
au gérant qui décidera de leur 
faisabilité. Chacun des résidents 
à l’année ou saisonniers est tenu 
de maintenir ordre et propreté 
autour de son espace.

GEStion dES ordurES 
MénAGÈrES
Un centre de tri est à votre 
disposition pour vos ordures 
ménagères. Chacun est prié de 
procéder au tri de ses déchets 
et de les déposer à l’endroit 
adéquat. Notre gérant vous 
indiquera comment procéder 
pour chaque type de détritus.

Le camping du Clos de la 
George a ses Champs Elysées

Avant. Après.
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Le Groupement 
forestier des Agittes

Placé sous la responsabilité 
d’un comité de direction, 

présidé par Pierre-Alain Karlen 
en sa qualité de syndic de Noville, 
cette entreprise a pour mandat 
la préservation et l’entretien du 
magnifique environnement fores-
tier réparti sur les 6 communes 
du groupement des Agittes soit 
Chessel, Corbeyrier, Noville, Ren-
naz, Roche, Yvorne et toute la 
vallée de l’Hongrin, soit environ 
3’800 hectares.

Entreprise forestière
Pour accomplir les missions 

et les mandats confiés par les 
communes ou les particuliers, 
le GFA dispose d’une équipe de 
professionnels aptes à répondre 
à toutes les demandes. Cette 
équipe est formée de 5 ouvriers 
qualifiés ayant chacun des res-
ponsabilités en rapport avec leur 
domaine de compétences spé-
cifiques (relations avec les com-
munes, conduite et entretien des 
engins de chantiers, suivi des 
apprentis, etc.), 3 apprentis, 1 chef 
d’équipe principal et 1 contre-
maître. Cette équipe est dirigée 
par Laurent Fivaz, appuyé par les 
gardes forestiers François Parvex 
pour l’Hongrin et Pierre-Antoine 
Coquoz pour la Plaine, dont les 
différentes décisions sont guidées 
par le comité directeur.

Les prestations
•	Exploitation manuelle et méca-

nisée des forêts, débardage 
par tracteur, câble grue ou héli-
coptère avec  nos propres res-
sources et en partenariat ;

•	Soins culturaux aux jeunes fo-
rêts ;

•	Abattages d’arbres par sections 
en grimpant ;

•	Tous travaux de génies forestiers 
et biologiques ;

•	Lutte chimique et mécanique 
contre les plantes néophytes 
envahissantes ;

•	Entretien de sentiers, de che-
mins forestiers et de routes AF ;

•	Constructions en bois (tables, 
bancs, bassins, abris en bois 
ronds) ;

•	Prêt de main d’œuvre pour les 
voiries communales ;

•	Production de bois énergie sous 
forme de copeaux et de bûches;

•	Entretien de biotopes naturels 
ou protégés.

Le sentier de la Joux-Verte
Ce sentier vous permettra de 

découvrir les vestiges d’un bar-
rage-écluse de 1695 depuis une 
magnifique passerelle contempo-
raine en mélèze de nos forêts. Elle 
permet aux promeneurs d’em-
prunter aisément et en sécurité 
le sentier découverte qui mène 
le visiteur sur environ 7 km avec 
un dénivelé de 400 mètres. A ne 
pas manquer! Dépêchez-vous de 
vous rendre sur le site internet 
www.agittes.ch.

E. Gex-Collet

Qui se cache derrière le Groupement Forestier 
des Agittes (GFA) ? Quelles sont les missions et 
les compétences des acteurs de cette entreprise, 
pourquoi faire appel à leurs services et 
comment prendre contact avec eux ? 

Vœux
Le comité de direction, l’équipe technique, la 
rédaction du magazine s’unissent pour vous 
souhaiter :
Beaucoup de soleil pour vous chauffer,
Une belle lune pour vos soirées,

Plein d’amis pour vous écouter,
Des rencontres pour vous divertir,
Une généreuse nature pour vous reposer,
Un très joyeux Noël dans la paix,
Une très belle année 2017.

La scierie de Corbeyrier
Sise à Corbeyrier sur les hauts d’Yvorne, les installations de cette 
scierie devenues obsolètes, les activités avaient été interrompues. 
Le GFA, avec le soutien de l’Aide Suisse aux Montagnards (ASM) pou-
vait racheter du nouveau matériel, remettre les installations à niveau 
et donner une nouvelle vie à cette exploitation qui peut aujourd’hui 
valoriser le bois de qualité en le vendant à des artisans du bois de 
la région.
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i M P r E S S u M
Gazette gratuite du camping Clos de la George SA, Yvorne

Parution  environ 5 fois par année
tirage  200 exemplaires
Composition Pointcom, d. karlen, Noville
impression Michel Martenet Promotion, Aigle
rédacteurs Emmanuel Gex-Collet, Dylan Karlen
Courrier  redaction@closdelageorge.ch

Ce cliché a été pris dans le 
camping du Clos de la George. 
Le jeu consiste à donner le lieu 
exact à Monsieur Hulaj. Les trois 
premières réponses correctes 
seront récompensées par un 
café-croissant offert à la buvette 
du camping. Belle découverte et 
bonne chance !

CLin d’oEiL
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HorizontALEMEnt 
1. S’accrochent aux branches du sapin 
– 2. Résultat d’un réveillon trop arrosé 
- Gaz - 3. Donna le ton au décor pour 
ce beau jour – On peut y atterrir si 
on a abusé – 4. Fils de Dédale – Com-
mence à apprendre – 5. Fait savoir 
qu’il a bien mangé – Ce n’est pas Bill 
Gates - 6. Question de choix – Un max 
de la menace – Fête le premier après 
Noël - 7. Décorations mises à l’envers 
–  Ouvrirait la bouche - 8. Lombard 
– Prénom féminin  – 9. Œuvre de 
Maupassant – Dieu égyptien – 10. 
Décorant le papier cadeau.

VErtiCALEMEnt 
1. Générosité  – 2. Un de Jarry – 
Attend l’enfant sous le sapin - 3. Se 
déplacerait  – Bon avec un pied qui 
l’est tout autant – 4. Passer à l’eau – 
Veut la paix -  5. Lace n’importe com-
ment – C’est pareil  - Grosses têtes en 
campagne – 6. Quiétude absolue  – 7. 
Il l’est ce jour-là, le divin enfant – Ce 
jour-là on lui préfère le saumon  – 8. 
Adora le menu du réveillon  –  9. 
Bonne odeur de la dinde qui rôtit 
– 10. Faisant comme les guirlandes 
autour du sapin.

Le camping en ligne :
closdelageorge.ch

La direction et le personnel du 
camping du Clos de la George 
SA vous remercient d’avoir 
choisi notre camping pour vous 
reposer, vous délasser, vous 
divertir et passer des moments 
inoubliables. La rédaction de la 
Gazette du camping remercie 
d’ores et déjà ses lecteurs pour 
leurs remarques, souhaits, 
propositions toujours appréciés.

biEnVEnuE !
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