
Traces & indices dans la neige TOUT PUBLIC (DÈS 10 ANS)

Jouez aux détectives et cherchez les traces et indices laissés par les compagnons  
sauvages de la région lors d’une balade en raquettes. Empreintes dans la neige,  
restes de repas ou encore abroutissement, comment identifier qui est passé par là ?

HORAIRE  9 h 15 – 15 h 45 DIFFICULTÉ  ~ 7.2 km (△ 330 m) DÉPART  Col de la Givrine 
INFO  Pique-nique / Pas de chien / Raquettes à prendre avec soi GUIDE  Mathieu Hänni 
TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

04.03
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Inscription obligatoire 
sur le site internet www.parcjuravaudois.ch  
sous Découvrir – Programme d’activités.  
Paiement sécurisé en ligne.

Si vous le pouvez, privilégiez les transports publics  
pour participer à nos activités ! 

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

D’autres activités seront proposées en cours d’année  
et notamment des Fêtes du Parc célébrant le renouvellement  
du label « Parc d’importance nationale ». Pour ne rien manquer,  
visitez notre site web ou abonnez-vous à notre newsletter !

Nos partenaires

Les raffours du Mont Chaubert TOUT PUBLIC (DÈS 10 ANS)

Les cuvettes que l’on aperçoit dans la forêt de Saint-George vous intriguent ?  
Laissez-vous surprendre par les secrets des « raffours », anciens lieux de fabrication  
de la chaux. Cette promenade sylvicole, géologique et historique vous plongera  
au cœur d’une tradition jurassienne.

HORAIRE  14 h – 17 h 30 DIFFICULTÉ  ~ 5 km (△ 200 m) DÉPART  Saint-George 
INFO  Chien en laisse GUIDE  Bernard Messerli 
TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

22.04

Romainmôtier, l’insoupçonnée TOUT PUBLIC (DÈS 12 ANS)

En compagnie d’une guide-interprète du patrimoine, parcourez le charmant sentier  
qui longe le canal du Nozon et son ancien lavoir. Puis, visitez le bourg de Romainmôtier,  
riche d’une histoire de plusieurs siècles. L’activité se terminera par une collation (incluse  
dans le prix) à la Maison du Prieur. 

HORAIRE  13 h 35 – 17 h DIFFICULTÉ  ~ 3 km (△ 60 m) DÉPART  Croy INFO  Chien en laisse 
GUIDE  Monique Chevalley TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

16.04

Nuit de la chouette TOUT PUBLIC (DÈS 10 ANS)

À la tombée de la nuit, en compagnie d’un ornithologue passionné, entrez dans  
l’univers mystérieux des rapaces nocturnes. Avec un peu de chance, vous sentirez  
leur présence ou pourrez entendre les cris de ces hôtes de nos régions. 

HORAIRE  18 h – 22 h DIFFICULTÉ  ~ 2.5 km (△ 40 m) DÉPART  Le Lieu 
INFO  Pique-nique / Pas de chien GUIDE  Yves Menétrey TARIF  Gratuit

18.03

Balade de l’herboriste 1/3 TOUT PUBLIC

Printemps – Cueillez des plantes sauvages aux vertus méconnues en compagnie d’une 
herboriste de la Vallée de Joux. À l’issue de cette balade, venez confectionner un roll-on pour 
soigner les piqûres d’insectes et un baume pour les écorchures, grâce à votre récolte du jour.

HORAIRE  13 h 45 – 18 h DIFFICULTÉ  ~ 3 km (△ 106 m) DÉPART  Le Sentier INFO  Pas de chien 
GUIDE  Myriam Matouschek TARIF  Adulte : 60.– / Membre : 42.– / Enfant (-16) : 30.–

30.04

Nouveau

Dessine-moi un paysage : aquarelle TOUT PUBLIC

Laissez-vous inspirer par les sources de la Venoge et le village de L’Isle, crayons  
et pinceaux en main : une autre manière de voyager au cœur de ce territoire et  
de contempler ses merveilles naturelles et paysagères.

HORAIRE  10 h – 16 h DIFFICULTÉ  ~ 3 km (△ 100 m) DÉPART  L’Isle 
INFO  Pique-nique / Pas de chien / Matériel à apporter avec soi 
GUIDE  Laurent Willenegger TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

07.05



À la découverte des champignons TOUT PUBLIC

L’automne venu, la forêt jurassienne offre une grande diversité de  
champignons, mais il n’est pas toujours facile de les reconnaître. Grâce  
aux conseils d’un expert, apprenez à identifier différentes espèces.

HORAIRE  9 h 40 – 16 h DIFFICULTÉ  ~ 2 km (△ 40 m) DÉPART  Ballens  

INFO  Pique-nique / Pas de chien GUIDE  Olivier Jean-Petit-Matile  

TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

01.10 
07.10 
14.10

Du sauvage au cultivé TOUT PUBLIC

Après une balade en quête de plantes sauvages et la visite d’une ferme biologique, 
rafraîchissez-vous en dégustant des produits régionaux et de délicieux apéritifs  
végétariens confectionnés par vos soins.

HORAIRE  13 h – 18 h 30 DIFFICULTÉ  ~ 5.5 km (△ 160 m) DÉPART  Longirod INFO  Pas de chien  

GUIDE  Sabrina Malacorda TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

23.09

Balade archéologique à Châtel d’Arruffens TOUT PUBLIC (DÈS 12 ANS)

Une randonnée exceptionnelle sur les traces des communautés qui ont occupé  
le site de l’éperon de Châtel d’Arruffens. Cette sortie est réservée aux bons marcheurs, 
gourmands et curieux, qui apprécient la lenteur.

HORAIRE  9 h 15 – 16 h 15 DIFFICULTÉ  ~ 11 km (△ 690 m) DÉPART  Montricher  

INFO  Pique-nique / Chien en laisse GUIDE  Diane Hostettler  

TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

05.08

Balade de l’herboriste 3/3 TOUT PUBLIC

Automne – Dans les forêts et pâturages de la Vallée de Joux, apprenez à identifier  
les plantes de saison et les arbustes à petits fruits comestibles ou toxiques.  
Préparez-vous pour l’hiver en confectionnant un sirop contre la toux et une gelée.

HORAIRE  9 h 45 – 18 h DIFFICULTÉ  ~ 3 km (△ 106 m) DÉPART  Le Sentier  

INFO  Pique-nique / Pas de chien GUIDE  Myriam Matouschek  

TARIF  Adulte : 60.– / Membre : 42.– / Enfant (-16) : 30.–

10.09

Bois de résonance TOUT PUBLIC

Un trésor se cache dans le massif du Risoud de la Vallée de Joux : le bois de résonance.  
Arpentez la forêt sous l’œil avisé de spécialistes, en quête de cette ressource prisée par  
les luthiers du monde entier pour ses propriétés acoustiques.

HORAIRE  10 h – 16 h DIFFICULTÉ  ~ 4 km (△ 125 m) DÉPART  Le Brassus INFO  Pique-nique /  
Pas de chien GUIDE  Rémi Vuichard TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

03.06

Balade gourmande avec des ânes FAMILLE

Sur les contreforts du massif du Jura, vivez une expérience unique et originale de  
dégustation de produits du terroir en compagnie d’un animal très attachant : l’âne.

HORAIRE  9 h 30 – 16 h 30 DIFFICULTÉ  ~ 6.5 km (△ 240 m) DÉPART  Romainmôtier INFO  Pas de chien  
GUIDE  Olivier Steiner TARIF  Adulte : 85.– / Membre : 60.– / Enfant (-16) : 43.–

20.08

Brame du cerf TOUT PUBLIC (DÈS 10 ANS)

Partez à la rencontre du roi des forêts, grâce au regard aiguisé d’un naturaliste  
et surveillant de la faune. Peut-être aurez-vous même la chance d’entendre  
son brame à travers les sous-bois.

HORAIRE  18 h 15 – 21 h DIFFICULTÉ  ~ 1 km (△ 80 m) DÉPART  Les Amburnex INFO  Pique-nique /  
Pas de chien GUIDE  André Vietti TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

15.09 
19.09 
22.09

Balade de l’herboriste 2/3 TOUT PUBLIC

Été – Participez à une balade gourmande à la Vallée de Joux. Au menu, cueillette  
de plantes et préparation d’une collation 100% fraîche et naturelle !

HORAIRE  13 h 45 – 18 h DIFFICULTÉ  ~ 3 km (△ 106 m) DÉPART  Le Sentier INFO  Pas de chien  

GUIDE  Myriam Matouschek TARIF  Adulte : 60.– / Membre : 42.– / Enfant (-16) : 30.–

23.07

De la forêt au Vacherin Mont-d’Or AOP TOUT PUBLIC (DÈS 10 ANS)

Spécialité culinaire incontournable de la région, le Vacherin Mont d’Or AOP est fabriqué 
artisanalement de la boîte jusqu’à son délicieux contenu. Une sanglière vous montrera  
ce qui lui donne son inimitable petit goût d’épicéa.

HORAIRE  13 h 30 – 17 h 30 DIFFICULTÉ  ~ 8 km (△ 200 m) DÉPART  Le Brassus  

INFO  Pas de chien GUIDE  Jade Rochat TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

04.11

Tout l’art des murs en pierres sèches TOUT PUBLIC (DÈS 12 ANS)

Le Parc Jura vaudois compte près de 700 kilomètres de murs en pierres sèches. Très  
loin de simples empilements de cailloux, ces murs ont leur histoire et leurs particularités.  
Lors de cette excursion, un muretier vous parlera de son métier et de son savoir-faire.

HORAIRE  13 h 15 – 16 h 30 DIFFICULTÉ  ~ 5 km (△ 150 m) DÉPART  La Cure INFO  Chien en laisse  

GUIDE  Geneviève Fol TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

17.06

Passeurs de mémoire FAMILLE (DÈS 10 ANS)

Plongez au cœur de l’histoire avec cette randonnée sur les chemins jadis empruntés  
par des résistants lors de la Seconde Guerre mondiale. Récits et témoignages résonnent  
au plus profond de la forêt du Risoud.

HORAIRE  10 h – 16 h DIFFICULTÉ  ~ 8 km (△ 200 m) DÉPART  Le Chenit  

INFO  Pique-nique / Pas de chien GUIDE  Emmanuelle Wolff / Aurélie Kleiner / Yves Giroud  

TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

01.07

Raquettes & raclette au clair de lune TOUT PUBLIC (DÈS 12 ANS)

Vivez la magie d’un paysage enneigé sous un ciel étoilé. En pleine nature et à la lumière  
des flambeaux, une délicieuse raclette de chèvre et des fromages de la région viendront 
agrémenter cette soirée d’éveil des sens.

HORAIRE  18 h 15 – 21 h 45 DIFFICULTÉ  ~ 2 km (△ 106 m) DÉPART  Col de la Givrine  

INFO  Pas de chien / Location raquettes possible : 5.– GUIDE  Sabrina Malacorda  

TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

15.12

Le rut du chamois TOUT PUBLIC (DÈS 10 ANS)

Au mois de novembre, le chamois mâle s’active afin de conquérir une femelle ou  
éliminer un rival. Bon marcheur, venez observer le rut des chamois lors d’une randonnée 
jurassienne qui vous mènera jusqu’au sommet de La Dôle.

HORAIRE  9 h – 15 h 30 DIFFICULTÉ  ~ 9 km (△ 500 m) DÉPART  Saint-Cergue  

INFO  Pique-nique / Pas de chien / Raquettes (si neige) GUIDE  Geneviève Fol  

TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

11.11

La ferme-atelier des Mollards-des-Aubert TOUT PUBLIC

Au-dessus du Brassus, à 1300 mètres d’altitude, trône la vénérable bâtisse des  
Mollards-des-Aubert, dont le dernier habitant fut le célèbre peintre et graveur  
Pierre Aubert. Visite inédite d’une ferme-horlogère typique et du Grand Atelier  
de l’artiste.

HORAIRE  10 h 30 – 16 h 30 DIFFICULTÉ  ~ 4.5 km (△ 280 m) DÉPART  Le Brassus  

INFO  Pique-nique / Pas de chien GUIDE  Yves Giroud  

TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

04.06

Nouveau

Nouveau


