
3eme CHANTIER ECOLE DE MONTDENIS 

Montdenis,73870 Saint Julien

les 25-26-27-28 mai 2006

Le week-end de l’Ascension est le rendez-vous annuel du chantier école de Montdenis (Savoie).
Cette année 2006, pour cette troisième édition, Deny nous a encore concoctés quelques cas de figure 
techniques.

Cinq chevaux étaient présents et des meneurs en nombre variable tout au long de ce week-end de 4 jours, 
tout le monde n’étant pas disponible les quatre jours.
Nous avons eu la visite de nouveaux participants, futurs adhérents d’HIPPOTESE. Marc, grumier de 
métier, venu de Suisse pour découvrir le débardage à cheval, Jean-Paul venu de Valloire, le versant en 
face, avec son Comtois " Jumbo ", meneur d’ânes également et Pierre, agriculteur, qui a déjà eu une 
expérience de menage avec des chevaux et qui aimerait y revenir.

Le jeudi après-midi a été une petite mise en jambe d'échauffement, avec une remontée, avec poulie de 
retour, de petits bois sur quelques mètres au câble par Deny, explications techniques à l’appui, puis 
descente en traîne sur un chemin des troncs par tous les meneurs et tous les chevaux.
Du simple et sans danger pour se connaître et évaluer les niveaux techniques des meneurs et des chevaux 
(la particularité du chantier-école de Montdenis, étant que les meneurs et éventuellement les chevaux sont 
en apprentissage).

Vendredi, toute la journée, descente de bois, de différentes tailles, ébranchés ou non (les méthodes de 
traîne sont alors différentes) sur un terrain pentu avec passage de talus (les broues) plus ou moins 
importants et plus ou moins raides.
Les débutants se sont fait accompagner par les anciens pour adopter la bonne technique en toute sécurité. 
Pour ceux que la pente ne rassurait pas, un chemin détourné pouvait être emprunté, mais pas forcément 
plus en sécurité comme nous l’a démontré Deny, car un bois traîné droit dans le sens de la pente est 
souvent moins dangereux qu’un bois traîné en travers ou en dévers, surtout s'il est freiné par ses branches.
Le casse-croûte, avec grillades, pris sur place était le bienvenue. 
Tout y était, même le café et les petits gâteaux, (merci Odile), et le Génépi offert par Jean-Yves, le 
fermier, pour qui nous sortions le bois.

Reprise du boulot, après une petite sieste au soleil pour certains (Il faut savoir s’économiser).
Le soir, réunion de débriefing sur notre voyage en Pologne, avec compte-rendu et films, merci à Hervé 
qui nous avait envoyé ses rushs vidéo (super ! son film)...

Samedi matin, chantier au câble avec poulie de renvoi et poulie de mouflage, pour sortir de gros frênes 
d’un talus en contrebas (15 à 30 m de remonté environ).
Mise en place des poulies aux endroits stratégiques, accrochage en sécurité, extraction par traction avec 
un cheval sur un chemin de halage latéral, légèrement en descente. 
Décrochage et reprise du bois pour dégagement par un second cheval puis découpe et rangement sur le 
tas. 
Belle organisation et beau boulot. En quelques minutes, les 7 intervenants nécessaires, pour travailler 
rapidement et en sécurité, avaient pris leurs marques et l’efficacité était maximum. 
Il faut dire aussi qu’il y avait de la motivation...
L’après-midi du samedi et le dimanche matin furent consacrés à la reprise du chantier de descente du bois 
et le travail au traîneau pour les branches.
Deny nous a montré le mode d'utilisation du traîneau (qui a été mis au point au cours du 1er chantier-
école à partir d'un prototype de Claude Bertholet), bien utilisé, c'est redoutable d'efficacité pour les 
branches.



Bilan du week-end : 
Tout n’a pas pu être descendu, il reste quelques voyages de branches au traîneau, mais le plus gros est 
fait, en particulier les grosses grumes les plus délicates.
Pas de blessé chez les meneurs ni chez les chevaux, seulement un harnais abîmé suite à l'accrochage d'un 
arbre en place, dans la précipitation d’un cheval, (sans doute) mal contrôlé par son meneur ( !), voilà pour 
le bilan « casse ».
Pour le bilan apprentissage, objectif de ce chantier-école, je pense qu’il a été très enrichissant pour tous 
les participants, et pour tous les chevaux, chacun à son niveau. 

Merci donc aux formateurs (Bernard, Didier...) certains n’étant que de passage, mais surtout à Deny de 
nous avoir trouvé des mises en situation intéressantes, avec analyse des cas, tant du point de vue 
technique de débardage pur, que du menage (moelleux et respectueux) ou de la sécurité.

Merci également à Odile et aux enfants (Jérémy, Yoan et Mylène) pour leur accueil et les bons petits plats 
et gâteaux.

Je ne sais pas vous, mais nous, on déjà noté ce rendez-vous pour l’année prochaine...

Signé : Christian, Catherine, Hugo et les chevaux Niels, Nouky et Pinochio


