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#parcjuravaudois 

Le Parc Jura vaudois est reconnu d’importance 
nationale depuis 2013, parce que ses  
paysages, sa biodiversité, son terroir et ses 
traditions en font une région unique. Vous  
y vivez ? Vous vous y baladez ? Immortalisez 
les paysages ou les événements de la vie du 
Parc. Publiez vos photos sur Instagram avec 
le #parcjuravaudois. L’une d’entre elles sera 
peut-être publiée dans le Journal du Parc.

Le lac Brenet par @chti.nain
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Partenariats 
communication et 
garantie territoriale

Préserver et valoriser 
le patrimoine naturel 
et paysager

Promouvoir 
la sensibilisation 
et l’éducation au 
développement 
durable

Renforcer des activités 
économiques fondées sur 
le développement durable

Les 4 missions du Parc centrées 
sur le développement durable

04
Jo

ur
na

l d
u 

Pa
rc

N
ov

em
br

e 
20

22

05

L’édito
Les enjeux environnementaux, sociaux et économiques, tels que 
les changements climatiques, la raréfaction de l’eau, le déclin de 
la biodiversité, la qualité de vie et celle de notre alimentation ou la 
transition énergétique, requièrent la prise de conscience et l’engagement 
de tous. Chaque petit geste compte ! Selon certains, environnement 
et développement économique sont antagonistes. Pour d’autres, le 
développement durable permet de concilier ces deux dimensions, à 
la condition de revoir les modes de production et de consommation 
grâce aux avancées technologiques et aux actions collectives. 

Le développement durable est, et sera, au cœur des actions 
et projets du Parc naturel régional Jura vaudois, que ce soit 
dans la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et 
paysager, dans le renforcement des activités économiques ou 
dans la promotion de la sensibilisation et de l’éducation. 

Le processus de renouvellement de la charte du Parc Jura vaudois, 
entamé début 2021, s’est achevé. L’officialisation de l’attribution du label 
« Parc d’importance nationale » pour une seconde période de dix ans est 
la digne conclusion du travail de longue haleine, qui a réuni toutes les 
communes, les habitants et habitantes ainsi que tous nos partenaires. 

34 communes ont plébiscité le Parc en votant leur (ré)adhésion à 
l’association pour la période allant de 2023 à 2032. Son territoire se 
voit ainsi redessiné pour les dix prochaines années, avec l’arrivée de 
La Rippe, Saint-Oyens, Saubraz et Moiry, ainsi que de Montherod 
et Pizy (qui ont fusionné avec Aubonne). Le renouvellement du label 
« Parc » garantit d’une part la sauvegarde et la valorisation des paysages 
naturels et culturels, la viabilité financière et territoriale à long terme, 
un ancrage démocratique ainsi qu’une gestion professionnelle du 
Parc. De l’autre, il témoigne de l’adhésion des différents acteurs 
de ce territoire, et en particulier des communes, aux missions d’un 
parc naturel régional. Il atteste leur volonté de poursuivre leur 
engagement pour un développement durable du territoire. 

Les orientations stratégiques telles que définies dans la Charte 2023-2032, 
guideront dès l’année prochaine, nos réflexions autour du portefeuille 
de projets du Plan de gestion 2025-2028 (voire p.14). Essayons ensemble 
de répondre d’une façon responsable aux objectifs et aux aspirations 
du développement durable. Ceci nécessite l’appui de toutes et tous !

Paolo Degiorgi

Les 4 communes propriétaires
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Projet Hermine, lézard & Cie
Cet été, vingt-neuf bénévoles ont arpenté les 
lisières et les haies dans le Parc Jura vaudois 
pour inventorier les endroits favorables aux 
hermines, belettes et lézards. Ce recensement 
s’est déroulé entre Bière et Mont-la-Ville, dans 
le cadre d’un projet mené avec Pro Natura. 

Trente secteurs ont été passés au peigne fin 
pour y relever des structures favorables : tas de 
branches, de pierres, fossés humides, lisières 
étagées ou haies indigènes diversifiées. Merci 
à toutes et tous pour leur disponibilité !

Alpages sentinelles
Depuis le début de cette année, trois alpages 
du territoire du Parc sont observés à la loupe. 
État de la végétation, pratiques agricoles et 
données climatiques sont systématiquement 
relevés et seront suivis sur le long terme.

L’objectif ? Mieux connaître les évolutions 
en cours, afin d’accompagner les exploitants 
et les propriétaires dans la gestion de 
leurs alpages face aux défis à venir.

L’ACTUALITÉ DU PARC

Inventaire des sources
Les sources sont des milieux menacés, 
prioritaires au niveau national. Cet 
été de sécheresse n’a fait que le 
confirmer. Pourtant, les connaissances 
à leur sujet sont lacunaires. Le Parc 
a été sollicité par le Canton de Vaud 
pour finaliser l’inventaire fédéral des 
milieux fontinaux sur son territoire. 

Le travail d’évaluation, selon une 
méthodologie standardisée, a été réalisé 
durant l’été. Il consistait à décrire la source, 
sa végétation, sa structure, et à évaluer 
les atteintes. Ces données permettront 
d’estimer le degré d’importance de chaque 
source afin de prioriser les actions de 
revitalisation ou de valorisation écologique.

VAUD+ AMBASSADEUR
Depuis septembre 2022, le Parc naturel 
régional Jura vaudois est labellisé VAUD+ 
AMBASSADEUR, un label garant de savoir-
faire, de qualité et de durabilité. Comme 
dix-sept autres entreprises et institutions 
vaudoises, il porte désormais les couleurs 
de la marque VAUD+. Celle-ci célèbre le 
canton auprès des consommateurs, touristes, 
investisseurs et partenaires. Elle relie les 
acteurs de toute une communauté. 

Chalet des Pralets © Yanick Turin

www.parcjuravaudois.ch/ 
vaud-ambassadeur 
www.vaud-promotion.ch
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En quoi consistait la mission  
des Ambassadeur · rice · s nature ?

Nous devions aller à la rencontre des utilisateurs 
du Parc Jura vaudois pour les informer et les 
sensibiliser à différentes thématiques : les bons 
comportements à adopter face à un troupeau 
de bovins, les déchets, la présence du loup, les 
feux, le respect des sentiers balisés, etc. Le but 
était de les encourager à respecter la nature, les 
règles en vigueur et les différents usagers, afin 
d’assurer une bonne cohabitation. En montrant 
la beauté, la richesse d’un milieu naturel, mais 
aussi sa fragilité, on peut toucher le cœur 
des gens. Et lorsqu’on est touché, on adopte 
tous plus facilement le bon comportement.  

Comment se sont déroulées  
les sorties sur le terrain ?

Les six Ambassadeur · rice · s nature ont arpenté 
le Parc, principalement les week-ends, entre 
juillet et septembre. En binôme, nous sommes 
allés aux Amburnex, au col de La Givrine, à 
La Dôle ainsi qu’au col du Mollendruz. Lors 
de chaque contact, nous devions compléter 
un formulaire pour documenter la rencontre. 
Au total, 225 échanges ont été comptabilisés 
en 2022. Nous avions toujours sur nous une 
carte des lieux, différents dépliants et des 
jumelles, bien appréciées par les enfants.

Quel est le potentiel d’une telle 
démarche dans le Parc Jura vaudois ?

La demande est là ! Plusieurs personnes ont salué 
notre présence et insisté sur son importance. 
Cette démarche vient compléter l’action des 
gardes-faune et des gardes forestiers. Elle 
est d’ailleurs soutenue par le Canton de Vaud. 
Le territoire du Parc est immense et nous 
n’avons pas pu être partout. D’autres lieux très 
fréquentés mériteraient d’être parcourus. Et 
durant les vacances scolaires, une présence 
en semaine pourrait être envisagée. 

Qui avez-vous rencontré ?

Des familles, des cueilleurs de plantes ou de 
champignons, des randonneurs à la journée 
ou en itinérance, des personnes à VTT, des 
bivouaqueurs ou encore des naturalistes. Il y 
avait autant d’habitants que d’excursionnistes 
ou de touristes. Les contacts étaient très faciles ! 
Étant donné notre approche nonrépressive, 
nous avons toujours été très bien accueillis. 
Une fois que nous avions fait le premier 
pas, les échanges étaient riches, tant sur le 
choix d’un itinéraire que sur la faune, la flore 
ou les règles en vigueur dans la nature. 

Accompagnatrice en montagne et animatrice pour le Parc 
Jura vaudois, Sabrina Malacorda organise des balades  
d’un jour ou des escapades au long cours, des initiations  
à la cueillette ou des bivouacs, à l’enseigne de Walk Wild.

L’INTERVIEW

Sabrina Malacorda
Cet été, des Ambassadeur · rice · s nature 
sont allé · e · s à la rencontre des visiteurs, 
dans le Parc Jura vaudois. Ce projet, mené 
parallèlement dans le Parc naturel du Jorat 
et le Parc naturel régional Gruyère Pays-
d’Enhaut, sensibilise les utilisateurs de la nature 
à de bonnes pratiques. Sabrina Malacorda 
témoigne de son expérience sur le terrain.

Retrouvez l’interview dans son intégralité sur le site internet du Parc.
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GRANDIR DANS LE PARC

Nature par  
les sens 

L’odeur de la mousse et des champignons,  
la rudesse de l’écorce d’un vieux hêtre,  
le son d’une goutte d’eau sur une feuille, 
l’observation d’une fourmi des bois ou le  
goût original d’un sirop de bourgeons de sapin… 
En automne, la nature parle à tous nos sens.

Les animatrices du Parc Jura vaudois emmènent 
de nombreuses classes en immersion 
découvrir la « Nature par les sens », sur 
une demi-journée ou une journée entière, 
au Bois de Chênes de Genolier, à Vaulion, 
à L’Isle ou encore au col du Marchairuz. 
Cette animation est conçue spécifiquement 
pour les enfants de 4 à 8 ans (cycle 1). 

Durant cette sortie, les enfants utilisent leurs 
cinq sens. Ils perçoivent la richesse des sons, 
des couleurs, des odeurs et des saveurs de leur 
environnement. Ils tissent des liens étroits avec  
la nature. Rien de mieux pour les encourager  
à faire preuve de respect et de responsabilité 
à son égard ! Durant les interactions, les élèves 
développent d’autres valeurs essentielles, 
comme le soutien mutuel et la confiance.

Vous êtes enseignant ou organisateur d’activités  
parascolaires ? Les animations pédagogiques 
du Parc Jura vaudois vous intéressent ? 
Contactez-nous !  
info@parcjuravaudois.ch – 022 366 51 70
www.parcjuravaudois.ch/animations-pedagogiques

Vendredi 2 décembre 2022 de 19h à 21h 
Maison du Parc – 1188 Saint-George
Dès 7 ans 
Entrée libre – inscription obligatoire
www.parcjuravaudois.ch/traditions-vivantes 
www.parcjuravaudois.ch/rallumons-les-etoiles 
www.lescontesdisabelle.ch

LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

L’univers de la nuit… 
conté par Isabelle Livet 

Laissez-vous emporter par la voix d’Isabelle 
Livet lors de la veillée organisée par le Parc, 
début décembre. Soucieuse de raconter des 
histoires qui permettent de sensibiliser aux 
problèmes d’actualité, cette habitante de Ballens 
convoquera différents animaux nocturnes 
pour parler des bienfaits de l’obscurité, pour 
la nature comme pour les gens. Un thème 
auquel le Parc est particulièrement attaché. 

Une animation pédagogique pour 
toucher, sentir, voir, goûter et écouter.

Rallumons les étoiles © Silvain Monney

Traditions vivantes

C’est à force d’être racontés, transformés, 
adaptés de génération en génération, 
que les récits deviennent des contes. Ils 
finissent par faire partie de notre mémoire 
collective. C’est à ce titre que les contes et 
légendes ont été intégrés dans l’Inventaire 
du patrimoine culturel immatériel du 
Parc Jura vaudois (voir aussi page 14). 
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#parcjuravaudois 

Le Parc Jura vaudois est reconnu d’importance nationale depuis 2013, parce que ses paysages, sa 
biodiversité, son terroir et ses traditions en font une région unique. Vous y vivez ? Vous vous y baladez ? 
Immortalisez les paysages ou les événements de la vie du Parc. Publiez vos photos sur Instagram 
avec le #parcjuravaudois. L’une d’entre elles sera peut-être publiée dans le Journal du Parc.
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#LeParc2032
L’Office fédéral de l’environnement a officiellement renouvelé le label  
« Parc d’importance nationale » fin octobre pour les dix prochaines années !  
Rejoint par quatre nouvelles communes (La Rippe, Saint-Oyens, Saubraz  
et Moiry), le Parc peut poursuivre ses missions et projets jusqu’en 2032. 

Dès le 1er janvier 2023, le Parc Jura vaudois rassemblera 34 communes. 
Il s’étendra sur 560 km2 et comptera plus de 39'000 habitants.

Ateliers participatifs : projets 2025-2028

En 2023, le Parc établira son plan de gestion pour la période  
allant de 2025 à 2028. Il s’agira de réfléchir au lancement  
de nouveaux projets et à la poursuite des actions en cours. 

Tous les acteurs du territoire seront associés à cette démarche, 
y compris les habitants du Parc. Pour ce faire, trois ateliers 
participatifs seront organisés dans le cadre des pôles régionaux.

Si vous avez envie de nous 
faire part de vos idées, 
n’hésitez pas à vous inscrire 
à l’un de ces ateliers en 
envoyant un courriel à : 
info@parcjuravaudois.ch

7 mars 2023 dès 19h  
Mollens, salle du Conseil 

8 mars 2023 dès 19h 
L’Abbaye, Grande Salle 

9 mars 2023 dès 19h 
Trélex, salle de rythmique 
du Bâtiment de la Farandole

Saint-Cergue par @chris_photos_bzh
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Les dix projets-cadre 
2020-2024

Le plan de gestion du Parc naturel 
régional Jura vaudois pour les années 
2020 à 2024 propose dix projets-
cadre qui répondent aux quatre 
missions que la Confédération a 
confiées aux parcs naturels régionaux. 
C’est un outil transversal permettant 
la mise en œuvre du développement 
durable dans le Parc. Il résume tout 
ce que le Parc va entreprendre ces 
cinq prochaines années. Dans chaque 
édition du Journal, nous mettrons 
le focus sur l’une de nos actions.

ZOOM SUR UNE ACTION DU PARC

Nos traditions vivantes
Connaissez-vous les traditions vivantes du Jura vaudois ? 

Ces savoirs et ces gestes se transmettent de génération en génération. Ils caractérisent l’identité 
locale et procurent un sentiment d’appartenance. Le Parc réalise un inventaire du patrimoine culturel 
immatériel sur son territoire, afin de mettre en lumière celles et ceux qui le font vivre. Cette année, 
les métiers de la forge ainsi que les contes et légendes ont été inventoriés. En 2023, ce travail se 
poursuivra sur l’horlogerie et les métiers du bois. D’autres domaines seront ensuite étudiés.

Découvrez quelques-uns des porteurs  
de tradition sur le site internet du Parc. 
www.parcjuravaudois.ch/traditions-vivantes

« Le défi, c’est de partir 
d’un morceau de barre 
de fer ou de tôle laminé 
industriellement, inerte et 
mort, puis de le travailler 
pour le rendre le plus 
vivant possible. »

Jean-Marie Corona, 
forgeron à Montricher

« Il faut des milliers de 
coups de marteau pour 
faire une cloche. On 
ne les compte pas, les 
coups, mais c’est une 
journée de travail pour 
forger un toupin avec 
un bout de tôle. »

Anthony Tschantz, 
fabricant de toupins à la 
Forge du Camp, à Bière

« Pour moi, forgeron, 
c’est plus qu’une simple 
profession. La forge, c’est 
l’endroit où se rencontrent 
tous les éléments : le feu, 
la terre, l’eau et l’air. »

Franck Johner, 
forgeron à Bière

Les métiers de la forge

© Yann Laubscher
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S’ENGAGER AVEC LE PARC

Témoignage d’un 
« reporter du paysage »

#parcjuravaudois 

Le Parc Jura vaudois est reconnu d’importance nationale depuis 2013, parce que ses paysages, sa 
biodiversité, son terroir et ses traditions en font une région unique. Vous y vivez ? Vous vous y baladez ? 
Immortalisez les paysages ou les événements de la vie du Parc. Publiez vos photos sur Instagram 
avec le #parcjuravaudois. L’une d’entre elles sera peut-être publiée dans le Journal du Parc.

Lancé ce printemps, l’Observatoire 
citoyen du paysage permet de suivre 
l’évolution des paysages dans le 
Parc Jura vaudois. Une quinzaine de 
« reporters du paysage » bénévoles ont 
parcouru le territoire pour reproduire 
des photographies d’archives 
datant du début du XXe siècle.

Sebastian Alagon raconte son expérience : 

« Depuis mon arrivée dans le Nord vaudois 
il y a huit ans, j’ai l’impression de vivre au 
quotidien dans un paradis naturel et culturel. 
Le calme et la joie qu’on y respire m’ont 
très vite poussé à découvrir la région. 

D’avoir participé, en tant que reporter du 
paysage, au projet d’Observatoire du Parc 
Jura vaudois m’a permis de redécouvrir, avec 
un œil plus critique et un éclairage historique 
offert par les photos d’archives, l’un des coins 
les plus beaux de notre région : la Vallée de 
Joux. Sur mon monocycle et armé de mon 
appareil photo, j’ai profité du SlowUp pour 
faire le tour du lac de Joux et reproduire les 
photos anciennes qui m’avaient été assignées. 

Ce projet d’analyse de l’évolution du paysage 
a été une invitation et une bonne excuse pour 
réfléchir à l’impact que nous avons sur ce qui 
nous entoure. Quelles sont nos motivations pour 
changer ou préserver notre environnement, nos 
responsabilités et notre engagement ? En fin de 
compte, le paysage n’est pas là pour ne dessiner 
qu’une jolie carte postale. Ce cliché ne représente 
qu’un instant de l’histoire, une délicate symbiose 
entre l’être humain et la nature qui l’entoure. »

Découvrez les résultats de la campagne 2022  
de l’Observatoire citoyen du paysage
www.parcjuravaudois.ch/observatoire-du-paysage

Les ruines de l’ancienne chartreuse Notre-Dame d’Oujon,  
sur la commune d’Arzier-Le Muids par @carlottamg
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LE PARC, CÔTÉ LOISIRS

Le ski de fond : emblème du Jura
Le ski nordique est l’une des activités hivernales les plus pratiquées dans 
le Parc Jura vaudois. La topographie du terrain s’y prête parfaitement. 
On glisse d’une combe à l’autre, entre forêts et pâturages. Les quelque 
250 kilomètres de pistes régulièrement entretenus permettent de 
profiter d’un bon bol d’air en limitant les dérangements de la faune.

Que l’on soit adepte du style classique ou du skating, il y en a pour tous les goûts au départ des sept centres 
nordiques du Parc. La carte d’accès, papier ou numérique, permet de financer les travaux d’entretien.

Traversée du Parc

L’itinéraire le plus ambitieux n’est autre que 
la traversées complète du Parc Jura vaudois, 
du col du Mollendruz au col de la Givrine. 
Long de 33 kilomètres, ce parcours mythique 
peut bien sûr être divisé en deux étapes, 
avec une escale dans l’accueillant hôtel 
du col du Marchairuz. Plusieurs buvettes 
et chalets d’alpage permettent quelques 
pauses bien méritées tout au long du tracé.

Accès en transports publics

La plupart des centres nordiques 
du Parc, en particulier ceux situés 
aux trois cols, sont accessibles en 
transports publics depuis la plaine 
ou la Vallée de Joux. En plus de 
permettre des traversées sans être 
obligé de revenir à son point de 
départ, ces dessertes contribuent à 
limiter le trafic le long de ces axes 
très fréquentés. Pensez-y avant de 
charger les skis dans la voiture ! 

Trophée du Marchairuz

Cette compétition de ski de fond 
est organisée chaque année par le 
ski-club de Gimel. La 53e édition aura 
lieu du 12 mars 2023, dans la Combe 
des Amburnex. Comme de coutume, 
la bonne humeur et la convivialité 
accompagneront les participants sur 
les différents parcours proposés. 

Dimanche 12 mars 2023 
Combe des Amburnex
Inscription obligatoire  
jusqu’au vendredi 10 mars 2023 à 22h
skiclubgimel.ch/trophee

Les sites nordiques 

Saint-Cergue – La Givrine – La Cure
Saint-George – La Saint-George 
Le Marchairuz
Les Grandes Roches – Le Brassus
Le Lieu – Les Charbonnières
Les Bioux
Le Mollendruz 

Carte découvertes du Parc Jura vaudois
www.parcjuravaudois.ch/itineraires-hivernaux 
www.romandieskidefond.ch (carte d’accès) 
www.suissemobile.ch

Ski de fond © Vallée de Joux Tourisme 
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ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ

Les parcs 
suisses et leurs 
« Entreprises 
partenaires »
Basée sur les sept valeurs partagées 
par tous les parcs suisses, la 
distinction « Entreprise partenaire » 
accompagne les entrepreneurs 
locaux dans leurs actions durables.

Caroline Cuennet et Alexandre Mestral mettent en valeur les qualités 
nutritionnelles et gustatives de leurs matières premières.

« En faveur de la nature et des habitant ‧ e ‧ s ». 
Ce slogan résume l’engagement des parcs 
suisses et de leurs partenaires. Il s’inscrit dans 
l’une des quatre missions qui leur ont été 
confiées par la Confédération : renforcer des 
activités économiques locales fondées sur 
le développement durable. Lancée en 2020, 
la distinction « Entreprise partenaire » vise à 
accompagner les entreprises de la région et à 
soutenir leurs efforts en matière de durabilité. 
Elle s’inscrit dans une démarche de mise 
en réseau d’acteurs économiques engagés 
en faveur du développement durable. 

Dans le Parc Jura vaudois, une dizaine 
d’entreprises et d’associations en 
bénéficient. Elles œuvrent dans les 
secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, 
du tourisme, du commerce de détail ou 
encore de l’éducation à l’environnement.

Pour découvrir les 
« Entreprises partenaires » 
du Parc, rendez-vous sur  
www.parcjuravaudois.ch/ 
entreprises-partenaires
La démarche vous 
intéresse ?
Contactez-nous !  
info@parcjuravaudois.ch 
022 366 51 70

On se donne énormément de peine 
pour faire tout nous-mêmes, de la 
culture à la vente. Le label « Produit des 
parcs suisses » est le seul qui garantit 
véritablement que tout est fait sur place.

”

RENCONTRE AVEC

Le Domaine Le Pontet, à Gingins
Au cœur du village de Gingins, proche de Nyon, le 
Domaine Le Pontet est une coquette ferme qui porte 
haut les couleurs du terroir vaudois. Caroline Cuennet 
et Alexandre Mestral forment un tandem de choc. 
Lui s’occupe des champs. Elle, plus spécifiquement 
de la logistique et de la communication. Ensemble, 
ils transforment, à la ferme, une large gamme de 
produits, pour le plus grand plaisir de nos papilles.

Certifiés IP Suisse et VAUD+, ils ont choisi d’acquérir 
également le label Parc Jura vaudois, afin de valoriser 
leur engagement en matière de durabilité et de 
localisme. Parmi les spécialités que le Parc Jura 
vaudois est fier de compter dans son assortiment 
de produits labellisés : huiles, farines, sirops, eaux 
de vie, polenta, graines de tournesol torréfiées 
(idéales pour un apéro réussi !), ainsi que le fameux 
sorgho, cette « super céréale » originaire d’Afrique 
de l’Ouest, qui gagne en notoriété auprès des 
consommateurs en quête de produits sains et durables. 

Leurs produits sont disponibles en libre-service 
sur leur exploitation ainsi que dans de nombreux 
points de vente de la région. Une boutique en 
ligne est également à votre disposition sur leur 
site internet, où vous pourrez par ailleurs glaner 
quelques idées de recettes savoureuses. 

www.domaine-le-pontet.ch



Votre adhésion nous aide à faire en sorte 
que le Parc Jura vaudois soit un outil 
participatif de développement durable. 
Votre don contribue à la réalisation des 
missions et projets concrets du Parc.

www.parcjuravaudois.ch/soutenir#faire-un-don

Merci !

Soutenir le Parc
Le Parc Jura vaudois est l’affaire de tous et toutes !  
En tant qu’individuel, famille ou collectif, chacun peut devenir 
membre du Parc. Les membres reçoivent des informations 
régulières, certains avantages, et peuvent participer à 
l’assemblée générale annuelle pour faire entendre leur voix.

Individuel CHF 50.– / an - 30% sur nos activités
Famille CHF 100.– / an - 30% sur nos activités
Collectif CHF 200.– / an

Coffrets de la ruche 
pour Noël !
Pour que ça vrombisse sous le sapin, 
offrez un cadeau local et équitable, 
contenant divers produits de la ruche ! 

Trois coffrets-cadeaux sont proposés :
Rayon de miel : CHF 50.– 
Trésors de la ruche : CHF 100.– 
Joyeuse colonie : CHF 150.–
Infos et commandes sur www.parcjuravaudois.ch
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À DÉCOUVRIR DANS LE PARC

L’Association des 
Amis du Marchairuz 

Parcs pour toutes et tous
Les parcs suisses s’engagent pour que tout 
un chacun – avec ou sans handicap – puisse 
découvrir leurs magnifiques paysages et 
vivre de belles expériences dans la nature. 
Le site internet du Réseau des parcs 
suisses rassemble les meilleures activités, 
infrastructures et excursions accessibles.

Les parcs suisses 
www.parks.swiss 
#parcssuisses #joyauxapartager

Emblématique du col du Marchairuz, l’hôtel du même nom 
a été construit en 1845 pour servir de refuge aux voyageurs 
qui transitaient entre La Côte et la Vallée de Joux. Au 
début des années 1990, le bâtiment, vétuste, nécessitait 
d’importants travaux de rénovation. « L’Association des Amis 
du Marchairuz a vu le jour en 1993, dans un grand élan de 
solidarité, pour soutenir la société coopérative propriétaire 
des lieux, précise Éric Marchese, président. L’objectif était de 
lever des fonds tout en renforçant l’attractivité de l’hôtel, ce 
qui a été fait. » Forte d’environ 500 membres, l’Association 
des Amis apporte toujours son soutien, notamment grâce 
à son traditionnel loto annuel. Elle accueillerait volontiers 
des forces vives afin de poursuivre ses activités.

Association des Amis du Marchairuz
amisdumarchairuz@gmail.com 
079 772 25 41

Arboretum © Laryssa Grosjean
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