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Vélo & Terroir EXCURSION

Venez explorer le pied du Jura à vélo ! En chemin, vous irez à la rencontre de 
producteurs qui vous dévoileront leur vision d’une agriculture durable et de proximité. 
Un pique-nique du terroir viendra ponctuer cette journée autour de la production 
locale. L’itinéraire est à la portée de toute personne à l’aise à vélo. Emmenez votre 
matériel pour la journée (vélo, casque, gourde, protection solaire/pluie, etc.).

HORAIRE 9h – 16h DÉPART Maison du Tourisme · Bière 
TARIF Adulte : CHF 50 · Membre : CHF 35 · Enfant (-16) : CHF 25 
GUIDE Marion Brunel (collaboratrice du Parc) INFO Pas de chien

27.06

Dessine-moi un paysage EXCURSION

Dans le cadre des 10 ans de la Fête de la Nature et accompagné de 
Laurent Willenegger, peintre illustrateur naturaliste, partez à la découverte  
des richesses du paysage du Parc naturel régional Jura vaudois.  
Veuillez vous munir de votre matériel de dessin.

HORAIRE 9h30 – 16h DÉPART Alpage la Thomassette · Le Chenit 
GUIDE Laurent Willenegger INFO Pique-nique · Pas de chien

23.05
GRATUIT

Les plantes sauvages : de la cueillette  
à la dégustation EXCURSION

Partez à la découverte de plantes sauvages aux vertus méconnues grâce  
à une professionnelle. Au menu, cueillette de plantes et préparation  
d’une collation 100 % fraîche !

HORAIRE 13h – 18h DÉPART Derrière la Côte 12 · Le Sentier 
TARIF Adulte : CHF 35 · Membre : CHF 25 · Enfant (-16) : CHF 18 
GUIDE Myriam Matouschek INFO Pas de chien

26.07 
19.08

Printemps · Été suite au verso

Nature par les sens EXCURSION

Dans le cadre des 10 ans de la Fête de la Nature et en collaboration avec  
la Fondation du Bois de Chênes, le Parc naturel régional Jura vaudois vous  
propose de partir à la découverte de votre environnement grâce aux 5 sens.

HORAIRE 10h – 16h DÉPART Ferme du Bois de Chênes 
GUIDE Chantal Stegmüller-Darriulat INFO Adapté aux familles · Pas de chien

16.05
GRATUIT

Le Réveil des Oiseaux EXCURSION

En compagnie d’un passionné, partez à la découverte des chants et habitudes 
matinales des oiseaux dans un lieu emblématique du territoire du Parc naturel  
régional Jura vaudois : la Combe des Amburnex.

HORAIRE 5h30 – 8h DÉPART Parking des Amburnex 
GUIDE Benoît Renevey INFO Pique-nique · Pas de chien

02.05
GRATUIT

Les murs en pierres sèches EXCURSION

Le Parc Jura vaudois compte environ 700 kilomètres de murs en pierres  
sèches. Très loin de simples empilements de cailloux, venez découvrir leur  
histoire et leurs particularités.

HORAIRE 13h45 – 16h45 DÉPART Gare de la Cure 
TARIF Adulte : CHF 35 · Membre : CHF 25 · Enfant (-16) : CHF 18 
GUIDE Geneviève Fol INFO Chien en laisse

18.04 
12.09

Inscriptions et informations pratiques

Inscriptions obligatoires au minimum 3 jours à l’avance  
sur notre site internet www.parcjuravaudois.ch sous 
Découvrir > Programme d’activités.

Retrouvez également sur notre site internet toutes  
les informations complémentaires pour chaque activité.

Responsabilité · Chacun participe à ces activités sous sa propre 
responsabilité. Chaque participant se doit donc d’être couvert 
en matière d’assurances à titre privé (RC-accident).

Transports publics · Le Parc naturel régional Jura vaudois favorise la 
mobilité douce et les transports publics. Pour vous rendre à nos excursions, 
vous pouvez consulter les horaires de train et de bus sur www.cff.ch.

Conférence et chantier d’éco-volontariat · À découvrir 
prochainement, consultez régulièrement notre site internet 
www.parcjuravaudois.ch pour plus de renseignements.

Rejoignez le Parc ! Soutenez le Parc en devenant membre 
et profitez, notamment, de 30 % de rabais sur les activités 
payantes. Individuel (CHF 50/an) ou famille (CHF 100/an).

Qu’est-ce que le Parc naturel régional Jura vaudois ?  
Le Parc Jura vaudois est l’un des parcs naturels régionaux suisses. 
Territoire modèle, c’est un outil de développement durable.



Balade gourmande avec des ânes EXCURSION

Au cœur du vallon du Nozon, nous vous proposons une expérience qui sort de 
l’ordinaire : en compagnie d’un animal très attachant ; l’âne, partez à la découverte  
des saveurs et produits du terroir du Parc Jura vaudois pour une journée inoubliable.

HORAIRE  9h30 – 17h DÉPART  Grande place · Vaulion 
TARIF  Adulte : CHF  60 · Membre : CHF  42 · Enfant (-16) : CHF  30 
GUIDE  Olivier Steiner INFO  Adapté aux familles · Pas de chien

23.08

Pistez les fourmis ! EXCURSION

Le Parc Jura vaudois abrite la plus grande colonie d’Europe de fourmis des bois.  
Lors d’une sortie avec des spécialistes, partez à la découverte des différentes  
espèces présentent dans les forêts et pâturages de la région.

HORAIRE 10h15 – 16h30 DÉPART Parking des Amburnex 
TARIF Adulte : CHF 35 · Membre : CHF 25 · Enfant (-16) : CHF 18 
GUIDE Anne Freitag · Arnaud Maeder INFO Pique-nique · Pas de chien

08.08

Romainmôtier, l’insoupçonnée EXCURSION

En compagnie d’une guide interprète du patrimoine, partez à la découverte  
du bourg de Romainmôtier et de son histoire à travers les siècles. Rives du Nozon, 
ruelles du pittoresques et abbatiale clunisienne feront partie de vos nombreux arrêts.

HORAIRE 14h – 17h DÉPART Office du tourisme de Romainmôtier 
TARIF Adulte : CHF 35 · Membre : CHF 25 · Enfant (-16) : CHF 18 
GUIDE Corinne Niçaise Marcacci INFO Chien en laisse

06.09

Du verger au jus de pomme ! EXCURSION

Partez à la découverte des arbres fruitiers haute-tige, patrimoines naturel  
et paysager du territoire du Parc Jura vaudois et repartez avec votre bouteille  
de jus de pomme, pressé par vos soins.

HORAIRE 10h – 15h DÉPART Accueil de l’Arboretum 
TARIF Adulte : CHF 35 · Membre : CHF 25 · Enfant (-16) : CHF 18 
GUIDE Bernard Messerli INFO Pique-nique ·  
Adapté aux familles · Pas de chien

29.08
GRATUIT

Automne · Hiver

Produits ménagers au naturel ATELIER

Comment prendre soin de sa maison tout en veillant à sa santé et à celle de  
la planète ? Des alternatives aux produits conventionnels existent. Lors de cet atelier, 
vous découvrirez comment fabriquer vous-même du produit à lessive, écologique,  
et bien sûr efficace ! Amenez vos contenants (minimum 1 litre).

DURÉE 15h – 17h LIEU Salle des sociétés · Saint-George 
TARIF Adulte : CHF 50 · Membre : CHF 35 · Enfant (-16) : CHF 25 
HÔTE Louisa Saratsiotis · Les Potions d’Adèle INFO Pas de chien

29.11

Cinéma – Révolution silencieuse PROJECTION DE FILM

Le Parc Jura vaudois vous propose de voir ou de revoir le film “Révolution  
silencieuse” au cinéma La Bobine, au Sentier, en présence de l’agriculteur 
Cédric Cheseaux, du boulanger Marc Haller et de Nathalie Rizzotti, Directrice du Parc.

HORAIRE 19h – 21h30 LIEU Cinéma La Bobine · Le Sentier INFO Pas de chien

02.12
GRATUIT

Venez à notre rencontre PORTES OUVERTES

Le Parc naturel régional Jura vaudois vous ouvre ses portes pour un moment  
de partage et de convivialité !

HORAIRE 17h – 19h LIEU Route du Marchairuz 2 · Saint-George INFO Pas de chien

10.12
GRATUIT

Le brame du cerf EXCURSION

Partez à la rencontre du roi des forêts, à travers les regards croisés  
d’un naturaliste et surveillant de la faune. Peut-être aurons-nous même  
la chance d’entendre son brame et de l’apercevoir en forêt.

HORAIRE 18h – 21h DÉPART Parking des Ages · Montricher 
TARIF Adulte : CHF 35 · Membre : CHF 25 · Enfant (-16) : CHF 18 
GUIDE André Vietti INFO Pas de chien 

21.09 
23.09 
25.09

À la découverte des champignons EXCURSION

L’automne venu, la forêt jurassienne nous offre une grande diversité  
de champignons. Saurez-vous les reconnaître et les apprêter en cuisine ?

HORAIRE 10h – 16h DÉPART Sentier Sapin à Siméon 
TARIF Adulte : CHF 35 · Membre : CHF 25 · Enfant (-16) : CHF 18 
GUIDE Olivier Jean-Petit-Matile INFO Pique-nique · Pas de chien

04.10 
10.10 
11.10

Réduire ses déchets par des gestes simples ATELIER

Chacun peut limiter ses déchets par de petits gestes. Et si vous commenciez par utiliser 
des emballages réutilisables pour vos aliments ? Venez confectionner votre “bee’s wrap”, 
tissu imprégné à la cire d’abeille, qui remplace avantageusement le film plastique.

HORAIRE 10h – 12h DÉPART Buvette du stand de tir · Le Vaud 
TARIF Adulte : CHF 50 · Membre : CHF 35 · Enfant (-16) : CHF 25 
GUIDE Anna Perret · REDD INFO Pas de chien

15.11

Vélo & Terroir EXCURSION

Venez explorer le pied du Jura à vélo ! En chemin, vous irez à la rencontre de 
producteurs qui vous dévoileront leur vision d’une agriculture durable et de proximité. 
Un pique-nique du terroir viendra ponctuer cette journée autour de la production 
locale. L’itinéraire est à la portée de toute personne à l’aise à vélo. Emmenez votre 
matériel pour la journée (vélo, casque, gourde, protection solaire/pluie, etc.).

HORAIRE 9h – 16h DÉPART Maison du Tourisme · Bière 
TARIF Adulte : CHF 50 · Membre : CHF 35 · Enfant (-16) : CHF 25 
GUIDE Marion Brunel (PJV) INFO Pas de chien

26.09

Dessine-moi un paysage EXCURSION

Accompagné de Laurent Willenegger, peintre illustrateur naturaliste,  
partez à la découverte des richesses du paysage du Parc naturel régional  
Jura vaudois. Veuillez vous munir de votre matériel de dessin.

HORAIRE 9h30 – 16h DÉPART Restaurant de la Givrine 
TARIF Adulte : CHF 85 · Membre : CHF 60 · Enfant (-16) : CHF 43 
GUIDE Laurent Willenegger INFO Pique-nique · Pas de chien

17.10

Bois de Résonance EXCURSION

Un trésor se cache dans la forêt du Risoud de la Vallée de Joux :  
le bois de résonance. Le Parc naturel régional Jura vaudois vous invite  
à la découverte de cette ressource, prisée par les luthiers du monde entier.

HORAIRE 10h – 16h DÉPART Lieu-dit « Le Campe » · Le Brassus 
TARIF Adulte : CHF 35 · Membre : CHF 25 · Enfant (-16) : CHF 18 
GUIDE Rémi Vuichard · Céline Renaud INFO Pique-nique · Pas de chien

03.10


