Votre excursion
au col du Marchairuz
Le Sentier de la Fourmi
des bois

Votre expérience
«clé en main»

Situation
Suisse

Marchairuz

Allaman

ASTUCE
Achetez votre billet
sur l’App CFF et profitez
de billets dégriffés Train + Bus
jusqu’à -50%.

1. Votre voyage
en train

En provenance de Martigny
Départ de Martigny à 09:48
Changement à Morges
Départ de Morges à 11:05
Arrivée à Allaman à 11:10
En provenance de Lausanne
Départ de Lausanne à 10:58
Arrivée à Allaman à 11:21
Une fois en gare d’Allaman
Dirigez-vous vers l’arrêt
CarPostal situé devant la gare.
1 minute à pied

ASTUCE
Tous les horaires sont disponibles
sur l’App CFF.
Courses indicatives, sujettes à modifications

2. Votre voyage
en car

Bus 720
Allaman (gare) à Le Marchairuz (col)
Départ à 11:31
Arrivée à 12:13
Autre course
Départ à 09:31
Arrivée à 10:13

ASTUCE
Profitez du Wi-fi gratuit !
4 étapes pour vous connecter :
1. Sélectionnez le réseau « CarPostal »
2. Ouvrez votre navigateur Internet
3. Suivez les étapes
4. Surfez en pleine mobilité !
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Le Parc naturel
régional Jura vaudois

Roland Gerth / Suisse Tourisme

Présentation

Le Parc Jura vaudois, c’est quoi?
Le Parc Jura vaudois est l’un des
parcs naturels régionaux suisses.
Il est reconnu d’importance nationale
depuis 2013.
Le Parc Jura vaudois, c’est où?
Le Parc Jura vaudois s’étend sur
531 km2 (soit 20% du canton de
Vaud) du sommet de La Dôle jusqu’au
bourg de Romainmôtier.
Le Parc Jura vaudois, c’est qui?
Le Parc rassemble près de 35’000
habitants et s’étend sur 4 régions :
Nyon, Morges, la Vallée de Joux et
le Jura Nord vaudois.

Roland Gerth / Suisse Tourisme

Les missions du Parc Jura vaudois
En tant que parc naturel régional,
le Parc Jura vaudois préserve et met
en valeur son patrimoine naturel et
paysager.
Il favorise les activités de l’économie
régionale axée sur le développement
durable dans les domaines du tourisme et des loisirs, de l’énergie et de
la mobilité douce, de l’agriculture et
des entreprises de proximité.
Le label «Produit des parcs suisses»
certifie la régionalité et la durabilité
de spécialités du terroir.
Le Parc sensibilise enfants et adultes,
habitants et visiteurs au développement durable. Il cultive l’identité
régionale, valorise le patrimoine culturel local et fait rayonner les traditions
vivantes.
Contact :
+41 22 366 51 70
info@parcjuravaudois.ch
parcjuravaudois.ch

Parc naturel régional
Jura vaudois
Excursion au col
du Marchairuz

Véritable trait d’union entre les
régions et les hommes, le col du
Marchairuz est à l’honneur.
Débutez votre aventure et partez à la
découverte du Sentier didactique de
la Fourmi des bois.
Pratique
Environ 1h
900 mètres
Facile
De juin à octobre
Le sentier n’est pas accessible aux
poussettes et chaises roulantes.

Devinette
A quelle altitude se situe
le col du Marchairuz?

Sentier de la Fourmi
des bois du Parc Jura
vaudois
Les étapes du sentier

Les fourmis des bois, aussi appelées
«fourmis rousses» pour leur couleur,
jouent un rôle essentiel dans nos forêts. A tel point qu’elles on été les premiers insectes mis sous protection en
Suisse, dès 1966.
POSTE 1

Son anatomie
La morphologie de la fourmi se compose
de trois parties : la tête, le thorax et
l’abdomen. Et ce tout petit corps est
protégé par une armure.
Sauras-tu nous dire quels sont les points
communs à toutes les fourmis du monde?
Le savais-tu?
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POSTE 2

Les sens
La Fourmi des bois communique avec
les autres fourmis en se touchant les
antennes. Les odeurs sont comme des
mots. Elle se sert de son odorat pour
trouver de la nourriture et s’orienter
également.
Et toi, connais-tu tes 5 sens?

Le savais-tu?
Une Fourmi des bois peut
porter jusqu’à 40x son poids.

POSTE 3

Une gourmande!
La Fourmi des bois mange de tout! C’est
une omnivore qui se nourrit principalement d’insectes, de miellat de pucerons
et de graines.
Mais sauras-tu comparer le contenu de
son assiette avec le menu d’autres animaux présents dans le Parc Jura vaudois?

Le savais-tu?
Une fourmilière consomme
jusqu’à 1.2kg de proies
(pucerons, araignées, chenilles,
etc) par année.

POSTE 4

A chacune
son boulot!
Les fourmis des bois sont des insectes
sociaux et vivent selon un système de
castes : les ouvrières et les sexuées (reines,
princesses et princes). Chaque ouvrière
à un rôle important et en fonction de
leur âge, elles changent d’activité.
Sauras-tu reconnaître une reine?
Le savais-tu?
Une reine Fourmi des bois peut
pondre des centaines d’œufs
par jour!
POSTE 5

De sa naissance à la métamorphose
De l’œuf à l’insecte que tu connais, la
fourmi se transforme. Son développement se déroule en 4 étapes : oeuf,
larve, nymphe et adulte.
Sauras-tu nous dire combien de temps
dure le développement d’une fourmi?

Le savais-tu?
Chez les fourmis des bois, une
ouvrière peut vivre 2 à 3 ans et une
reine peut vivre plus de 10 ans.

POSTE 6

Une pour toutes, toutes pour une!
Des prédateurs naturels et des dangers
guettent la Fourmi des bois à chaque
coin de sa forêt. Mais que l’on ne s’y
trompe pas : bien que petite, elle sait
parfaitement bien se défendre. La plus
grande force des fourmis des bois se
trouve dans l’esprit de groupe et d’entraide au sein de la fourmilière.
Le savais-tu?
La Fourmi des bois possède
une arme redoutable : elle peut
propulser des jets d’acide jusqu’à
50 cm de distance!

POSTE 7

Une grande bâtisseuse
Mystérieuse et grouillante, l’habitation
des fourmis des bois s’appelle la fourmilière, mais aussi «dôme» à cause de
sa forme. Arrondie sur l’extérieur, elle
s’enfonce dans le sous-sol avec des
galeries qui renferme ses plus profonds
secrets.
Sauras-tu repérer une reine au sein de
la fourmilière?

Le savais-tu?
Une fourmilière pe
ut abriter
jusqu’à 200’000
individus!

POSTE 8

Son rôle écologique
La Fourmi des bois joue un rôle important dans la forêt et rend des services à
la nature. Elle participe notamment à
la dissémination des plantes et à la lutte
contre les insectes ravageurs des arbres.
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POSTE 9

Son cycle annuel
Du printemps à l’automne, la Fourmi
des bois s’active : s’occuper des jeunes,
chercher de la nourriture, entretenir la
fourmilière et la défendre.
Ouf, vivement l’hiver pour se reposer
un peu!
Le savais-tu?
Aux premiers rayons de
soleil du
printemps, les fourmis
sortent et
se réunissent au somme
t de la
fourmilière pour se réch
auffer.

POSTE 10

Une super-colonie
dans le Jura vaudois
Le Parc Jura vaudois abrite une supercolonie de fourmis des bois. Ce réseau
de fourmilière est le plus vaste d’Europe.
Mais attention! Les fourmilières et leurs
habitantes sont fragiles, alors observez-les discrètement sans les toucher!
Le savais-tu?
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Pour votre retour

Bus 720
Le Marchairuz (col) à Allaman (gare)
Départ à 16:48
Arrivée à 17:30
Autre course
Départ à 12:48
Arrivée à 13:30
A destination de Martigny
Départ d’Allaman à 17:49
Changement à Morges
Départ de Morges à 18:00
Arrivée à Martigny à 19:09

Anne Moscatello

A destination de Lausanne
Départ d’Allaman à 17:37
Arrivée à Lausanne à 18:02

Autres découvertes
dans le Parc naturel
régional Jura vaudois
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Espace découvertes *
du Parc Jura vaudois
L’Espace découvertes du Parc naturel
régional Jura vaudois comprend un
espace intérieur et deux sentiers thématiques; le Sentier de la Fourmi des
bois et le Sentier du Sapin à Siméon.
L’espace intérieur est le premier lieu
d’accueil public du Parc naturel régional Jura vaudois.
L’Espace découvertes a ouvert ses
portes à l’automne 2020. Situé dans
l’aile est de l’Hôtel du Marchairuz, il
est libre d’accès, selon les horaires du
restaurant.
Une exposition y détaille les missions
que la Confédération a confiées aux
parcs naturels régionaux suisses.
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Les projets du Parc, liés au paysage,
à la biodiversité, au tourisme doux,
à la valorisation des produits du
terroir et de l’économie de proximité
ou à l’éducation au développement
durable y sont présentés.
* Sous réserve de réouverture de l’Espace
découvertes selon évolution Covid.
Plus d’infos: parcjuravaudois.ch

Le Sentier du Sapin à Siméon
Ce sentier présente les richesses
naturelles et l’histoire sylvopastorale
du Parc.
Sur la route, à deux kilomètres du col
du Marchairuz.
Accès libre.

Visiter le Parc à vélo

Anne Moscatello

Louer un e-Bike

Si vous préférez partir à la
découverte du Parc en deux roues,
3 stations «Rent a Bike» sont à
votre disposition aux adresses
suivantes :
Saint-Cergue Tourisme
Saint-Cergue
+41 22 360 13 14
info@st-cergue-tourisme.ch
st-cergue-tourisme.ch
Travys SA, Gare
Le Sentier
+41 21 845 55 15
travys.ch
rentabike.ch
Vallée de Joux Tourisme
Le Sentier
+41 21 845 17 77
info@valleedejoux.ch
myvalleedejoux.ch
Pour plus d’informations:
parcjuravaudois.ch/velo-vtt-e-bike

BON
La Garenne
Parc animalier
20% de réduction
sur une entrée
au parc animalier

BON
Arboretum du Vallon
de l’Aubonne
1 boisson offerte
(café, thé ou jus de pommes)

BON
Espace Horloger
Vallée de Joux
50% de réduction sur
une entrée à l’Espace Horloger

LA GARENNE
Situé à Le Vaud, La Garenne soigne
les animaux sauvages, aide des
espèces rares à se reproduire, présente
de nombreuses espèces suisses et
sensibilise les enfants à la nature.

Découvrez toutes nos
destinations «clé en main»
carpostal.ch/votre-excursion

Offre valable de juin à octobre 2021
sur présentation de ce bon.

En bus:
ligne 820
depuis
St-George

ARBORETUM DU VALLON
DE L’AUBONNE
L’Arboretum national est un vaste
parc qui invite à la découverte de près
de 4’500 espèces et variétés d’arbres
du monde entier.
Offre valable de juin à octobre 2021
sur présentation de ce bon.

Val d’Anniviers, Anzère, Bagnes, Charmey, Crans-Montana,
Marchairuz, Mund/Finnen, Ovronnaz, Saas-Fee/Saastal

ESPACE HORLOGER
VALLÉE DE JOUX
Situé au Sentier, l’Espace Horloger
utilise les techniques les plus modernes
et interactives pour plonger les
visiteurs dans les secrets du temps.
Offre valable de juin à octobre 2021
sur présentation de ce bon.

En train:
depuis
Le Brassus

CarPostal SA
Avenue de la Gare 6
1400 Yverdon-les-Bains
T +41 848 40 20 40
ouest@carpostal.ch

