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Saint-George, le 5 octobre 2020 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Espace découvertes et direc�on du Parc 
 
 
Le Parc naturel régional Jura vaudois se réjouit de l'ouverture, le samedi 10 
octobre 2020, de son premier lieu d'accueil du public, l'Espace découvertes, 
au col du Marchairuz. À proximité, deux sen�ers théma�ques sont proposés 
aux visiteurs. Le Parc a également le plaisir d'annoncer la nomina�on de son 
futur directeur, Monsieur Paolo Degiorgi, qui entrera en fonc�on le 1er janvier 
2021. 
 
Espace découvertes 
 
L'Espace découvertes est le premier lieu d'accueil public du Parc naturel régional Jura vaudois. 
Situé au col du Marchairuz, il sera ouvert depuis le 10 octobre 2020. L'Espace découvertes a 
deux objec�fs : informer et orienter les visiteurs. 
 
Informer 
Une exposi�on permanente y explique ce qu'est le Parc Jura vaudois. Elle détaille les missions 
que la Confédéra�on a confiées aux parcs naturels régionaux suisses. Les projets du Parc, en 
lien avec le paysage, la biodiversité, le tourisme doux, la valorisa�on des produits du terroir et 
l'économie de proximité ou avec l'éduca�on au développement durable y sont présentés. Les 
textes sont traduits en allemand et en anglais. 
 
Orienter 
Les visiteurs trouveront à l'Espace découvertes une carte du territoire du Parc ainsi que des 
informa�ons sur les principaux points d'intérêt de la région. Deux sen�ers théma�ques leur 
seront proposés à proximité. 

Espace découvertes 

Entrée libre 
Au col du Marchairuz 
 
Ouvert selon les horaires 
de l'Hôtel-restaurant du 
Marchairuz. 
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L'Hôtel - restaurant du Marchairuz 
 
L'Espace découvertes du Parc Jura vaudois se 
trouve dans l'aile est du bâ�ment de l'Hôtel-
restaurant du Marchairuz.  
 
Cet établissement public historique propose des 
plats tradi�onnels et des spécialités régionales. 
L'hôtel dispose de plusieurs chambres ainsi que 
d'un dortoir. Il est le point de départ de nombreux 
i�néraires de randonnées à pied, à vélo ou à ski de 
fond. 
 
www.hotel-marchairuz.ch 
 
 
Un peu d'histoire 
Malgré l'ouverture de la route en 1770, le passage du col est difficile en hiver. La 
construc�on d'un refuge au col est une nécessité. Grâce à une souscrip�on publique, 
l'hospice du Marchairuz accueille ses premiers visiteurs en 1845. La Société de l'Asile 
du Marchairuz, coopéra�ve d'ac�onnaires, est aujourd'hui encore propriétaire de 
l'hôtel-restaurant. 
 
Le col du Marchairuz (1450 m.) est, depuis longtemps, un lieu de passage. Sen�er 
mule�er puis chemin à chars servirent de trait d'union entre Combiers et habitants 
du Pied du Jura. D'autres illustres voyageurs l'empruntèrent : Horace Bénédicte de 
Saussure ou Goethe. 
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Deux sen�ers théma�ques sont à explorer à proximité de l'Espace découvertes ! 
 
 
Le Sen�er de la Fourmi des bois 
En famille, découvrez la super-colonie de fourmis des bois du Jura vaudois ! Tout en vous 
amusant, vous en apprendrez plus sur ce pe�t insecte embléma�que et son environnement. 
Suivez Gaïa, la Fourmi des bois du Parc Jura vaudois ! 
 
Ce sen�er est une nouvelle offre du Parc Jura vaudois. Il comporte des postes interac�fs et 
ludiques. Des extraits des textes sont traduits en allemand et en anglais sur les panneaux. Les 
textes intégraux traduits sont disponibles à l'Espace découvertes. 
 
 
 Postes 
Mon corps de fourmi des bois 
Fourmis du monde 
Je ne vois pas de la même façon que toi 
Mes antennes me servent de nez 
Le fameux miellat de pucerons 
Mes repas : surtout des sucres et de la « viande » 
Pe�tes et grandes fourmis 
De l’œuf à la fourmi : que de transforma�ons ! 
Seules les reines peuvent devenir très vieilles 
Gicler de l’acide sur nos ennemis 
La fourmilière : toujours en chan�er 
Nous sommes faites pour vivre dans le Jura 
Notre vie de fourmis au fil des saisons 
Super-colonie 
 
Illustra�ons : Benohit 
 

 
 
Sen�er de la Fourmi des bois  
 
Longueur : 900 mètres 
Durée : 1 heure 
Départ : col du Marchairuz 
 
Sen�er facile, adapté aux enfants ;  
non accessible aux poussetes et fauteuils 
roulants ; non surveillé et non déneigé. 
 
Accès libre  

http://www.benohit.ch/
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Le Sen�er du Sapin à Siméon  
 
Promenez-vous à travers murs de pierres sèches et pâturages boisés ! Dix stèles vous 
décrivent les richesses naturelles et racontent l'histoire sylvopastorale du Parc.  
 
Préexistant, ce sen�er a été remis au goût du jour et rénové. Les probléma�ques actuelles 
liées à la produc�on lai�ère et fromagère, à la ges�on fores�ère ainsi qu'au développement 
du tourisme durable dans le respect de la faune sauvage ont été actualisés. 
 
 Stèles 
Le fromage, « fruit » de la montagne 
Des aiguilles ou des feuilles 
Le Jura, passoire naturelle 
Entre pâturages et forêt 
Des orchidées à nos pieds 
Respecter les animaux sauvages 
Une grande muraille 
Siméon, un messager et un sapin 
Un tourisme responsable 
 
Illustra�ons : Zaric et Benohit 
Accès libre 
Départ : lieu-dit : Sapin à Siméon 
 
 

 
Sen�er du Sapin à Siméon  
 
Longueur : 1,7 kilomètre 
Durée : 45 minutes 
Départ : lieu-dit Sapin à Siméon, sur la route du 
col direc�on Bière. 
 
Sen�er facile, en par�e accessible aux 
personnes à mobilité réduite et aux poussetes;  
non surveillé et non déneigé. 
 
Accès libre  
 

 
 
 
 
 
  

http://www.benohit.ch/
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Nouveau directeur 
 
Dès le 1er janvier 2021, le Parc naturel régional Jura vaudois aura un nouveau directeur en la 
personne de Monsieur Paolo Degiorgi. D'origine tessinoise, Monsieur Degiorgi, 58 ans, est au 
bénéfice d'un �tre d'ingénieur agronome de l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Il 
dispose de nombreuses années d'exper�se dans la poli�que agricole et le développement 
territorial ainsi que dans la ges�on de projet et des ressources humaines. 

 
Monsieur Degiorgi a travaillé dix ans au sein de 
l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG, Berne) en 
tant que responsable suppléant du Secteur 
Promo�on de la qualité et des ventes de l'Unité 
de Direc�on Marchés et Créa�on de valeur. Dans 
ce cadre, il a notamment été responsable du 
Registre fédéral des appella�ons d'origine 
protégées (AOP) et des indica�ons géographiques 
protégées (IGP) pour les produits agricoles ; de 
l'Ordonnance montagne/alpage ainsi que co-

responsable du dossier « Swissness ». Il a également une riche expérience dans le privé en 
tant que directeur général de la Fédéra�on tessinoise des producteurs de lait (LATI). 
 
Le Bureau du Parc Jura vaudois a choisi Monsieur Degiorgi car il a apprécié sa longue 
expérience de cadre confirmé dans diverses administra�ons publiques à divers niveaux 
ins�tu�onnels ainsi que dans le privé. Par ailleurs, séduit par la personnalité fédératrice et 
dynamique de Monsieur Degiorgi, le Bureau est convaincu qu'il est la personne idéale afin de 
poursuivre le travail déjà accompli mais aussi d'assurer le renouvellement de la charte du 
Parc. 
 
Le Parc naturel régional Jura vaudois se réjouit de collaborer avec Monsieur Degiorgi et lui 
souhaite la bienvenue. 
 
 
 
 
Vous trouverez, en suivant ce lien, des visuels libres de droits pour publica�on. 
 
 Télécharger des illustra�ons de l'Espace découvertes et le portrait  
 de Monsieur Degiorgi. 
 
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous voudrez bien porter à ce message et nous 
tenons à votre disposi�on pour toute ques�on.  
 
Avec nos meilleures saluta�ons,  
 
 
Bertrand Meylan            Marjorie Born 
Président              Responsable communica�on 
Parc Jura vaudois            et marke�ng 
+41 78 741 36 62            +41 79 106 08 08 
b.meylan@chenit.ch           born@parcjuravaudois.ch 

https://www.swisstransfer.com/d/b3582e88-da8e-4e29-ab66-4b4d59df1de5
https://www.swisstransfer.com/d/b3582e88-da8e-4e29-ab66-4b4d59df1de5

