
 INTERDICTIONS 

Ne pas fumer sur l’ensemble du site
Ne pas prendre de photos ni de vidéos

Animaux de compagnie non admis

 ACCESSIBILITÉ À LA VISITE  

Visites réservées aux personnes 
de plus de 6 ans

Toute personne mineure doit être 
accompagnée d’un adulte et reste à 
tout moment sous sa responsabilité

Du fait des champs 
électromagnétiques dans 

certains secteurs, les porteurs 
de pacemakers ne peuvent pas 

effectuer la visite

Le parcours des visites n’est 
pas accessible aux personnes 

à mobilité réduite

La visite est déconseillée aux 
personnes ayant le vertige 
(plateformes en hauteur)

 TENUE 

Porter chaussures fermées, sans talons
Ne pas porter de vêtements flottants

Pour votre sécurité, merci 
de bien vouloir respecter 
les consignes suivantes 

lors de votre venue

Visite guidée
de l’unité de production d’électricité et de granulés de bois.

Les rendez-vous avec le scieur
à Urmatt

Samedi 14 septembre
De 14h à 17h

le granulé premium éco-responsable 100% résineux

www.bois-dor.fr
Commandez directement sur le site

Favorisez la 
production locale 

et les circuits courts

Avec la participation deUne initiative de 
l’office de tourisme 
de la vallée de la 

Bruche

Suite au succès 

de la première 

édition !

Indiquez votre code postal :
vous serez directement redirigé 
sur la page du distributeur local

Faire le choix de Bois d’or, c’est : 
- Produit et livraison de qualité
- Un prix compétitif
- Un impact écologique faible 
- Une production locale
- Des promotions saisonnières



Espace 
Guntamatic

Chaudières et 
poêles à granulés

Espace 
Bois Vogel
Distributeur local 

de granulés 

Départ 
visite

Fin 
visite

Casque

Hall vidéo
Questions
Réponses

Buvette

Alsace granulés 
et espace info 

énergie
Espace information sur 

la filière granulé 

Entrée

Parking
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COMPRENDRE LE 
PROCESSUS DE 

PRODUCTION
1

Faites vous 
annoncer 

2
Prenez le casque 

audio pour la visite
3

Départ par groupe 
de visiteurs

4
Visite de l’unité 
de production

5
N’oubliez pas de 

rendre les casques 
et récuperer 
la consigne

DÉCOUVRIR 
L’INTÉRÊT 

DU GRANULÉ
6

Pour plus d’infos, 
rendez vous Hall 

Vidéo
7

Découvrez nos 
partenaires locaux 

8
Demandez conseil 

sur les aides 
d’installation

Profitez 
du coupon 
boisson au 

stand buvette


