
BOURGEOISIE DE COLLOMBEY-MURAZ 
 

Tél. 024 473 61 61    /   Fax  024 473 61 69                            Case postale 246, 1868 Collombey 

E-mail   :  bourgeoisie@collombey-muraz.ch 

V E N T E  D E  B O I S  D E  F E U  

Par l’intermédiaire du Triage Forestier du Haut-Lac 

Lots de bois de feu sur « pied » 
 

Disponible  dès mi-novembre 2017 
Condition de vente  Fr. 10.00 le stère 
Particularité  bois « sur pied » pour exploitation individuelle exigeant  
  un minimum d’équipement et d’expérience. 
  Lots d’environ 5 à 6 stères en nombre limité avec une attribution  
  d’un lot par personne. 
Commande    par inscription retenue selon l’ordre de réception.  
Composition des lots    feuillus divers  
Situation    Au-dessus de Muraz à env. 3 km de la plaine.   
Délai d’inscription    Lundi 30 octobre 2017 par téléphone ou email  
Tirage au sort des lots  Samedi 04 novembre 2017, 11h00 sur place, cabane vers 1ère  
  épingle (présence obligatoire).  
 

 

Livraison de bois longs : majorité de hêtre (foyard), en billes, longueur 5 à 6 mètres   
 

- sur la place de la Barme pour effectuer personnellement le débitage et la fente, 
  avec obligation d’évacuer le bois pour le 30 avril 2018 au plus tard  
- ou à domicile (si accès possible avec gros camion) 
- livraison : durant l’hiver  

Conditions de vente :  

Composition des lots : minimum 5 stères / maximum 20 stères 
 

• Fr. 72.00/stère (transport et tva inclus)  
pour des lots avec minimum 90 % de hêtre 

• Fr. 57.00 à Fr. 67.00/stère (transport et tva inclus) 
pour les autres qualités de bois en fonction du pouvoir calorifique.  

 

Délai d’inscription : 30 novembre 2017 
  

 Toutes les commandes sont centralisées durant les heures de travail 
auprès du : 

 Triage forestier du Haut-Lac, Tél. 079/622.68.94 ou 024/471.95.21 
 ou Email : info@foretsduhautlac.ch 
 

 

 

Bois en longueur de 1 m. ou en bûches longueurs diverses,  
selon les conditions particulières à définir avec le Triage Forestier 
du Haut-Lac.  Renseignements : Tél. 079/543.15.47 ou info@foretsduhautlac.ch 
 

 


