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Saint-George, le 1er octobre 2021 

COMMUNI QUÉ DE PRESSE 

Le Parc Jura vaudois en fête le dimanche 
10 octobre 2021 ! 
C’est dans le splendide cadre automnal de l’Arboretum du Vallon de 
l’Aubonne que se déroulera la traditionnelle Fête des habitants du Parc 
naturel régional Jura vaudois, le dimanche 10 octobre 2021. Soyez toutes et 
tous les bienvenus pour découvrir les actions et partenaires locaux du Parc 
Jura vaudois ! 

La Fête des habitants du Parc naturel régional Jura vaudois se tiendra le 10 octobre 
2021 de 10 heures à 17 heures, à l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne. Adressée aux 
plus de 38 000 habitants des communes membres et des communes qui souhaitent 
rejoindre le Parc Jura vaudois dès 2023,  elle est ouverte à tous ceux qui aimeraient 
découvrir des actions régionales en faveur du développement durable ! Le Parc 
naturel régional Jura vaudois se réjouit d'organiser sa traditionnelle fête dans le 
district de Morges, après les éditions du Sen�er (2016), de Chéserex (2017) et de 
Vaulion (2018).  

Cette année, la fête se déroulera en�èrement en extérieur. Douze stands seront 
disséminés le long du Sentier du lac (2,1 km en boucle) qui parcourt l'Arboretum du 
Vallon de l'Aubonne. Un rallye avec un quiz, emmènera les enfants et leur famille 
sur cet itinéraire accessible à tous. 

Ce sera l'occasion de découvrir différentes ac�ons du Parc Jura vaudois: de la 
«Toile verte» qui tisse un réseau de milieux naturels à la labellisation de produits du 
terroir, en passant par le développement d'offres touristiques et d'anima�ons 
pédagogiques. Plusieurs producteurs et «Entreprises partenaires» du Parc seront 
présents : Le dorignoL, Réseau Consignes, I�ner'ânes, la Chambre d'hôte à la ferme 
à Marchissy. De même que les principaux partenaires locaux du Parc: la Société 
Électrique des Forces de l'Aubonne (SEFA), Morges Région Tourisme, la Maison de 
la Rivière, le WWF-Vaud, le Groupement fores�er de la Saubrette, le PDRA Ouest 
vaudois et l'associa�on Harmonie d'alpage. 
La restaura�on sera assurée par Frédéric Simon de l'Auberge aux 2 Sapins de 
Montricher avec un plat chaud «local et de saison» et deux assiettes froides du 
Parc.  

Informa�ons pra�ques 

Différentes anima�ons seront proposées au public tout au long de la journée 
(programme en page 2). Elles seront gratuites mais sur inscription.  

Une brève partie officielle aura lieu à 11 heures, devant le Musée du bois. 

L'entrée à la manifestation est libre. Certificat COVID dans les espaces intérieurs. 
Privilégiez les transports publics pour y participer! 
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L'affiche, le programme ainsi qu'une photo d'illustration sont disponibles ici. 

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous voudrez bien porter à ce 
communiqué et vous adressons nos meilleures salutations. 

Paolo Degiorgi  
Directeur  
Parc Jura vaudois  
+41 79 106 06 47 
degiorgi@parcjuravaudois.ch

Marjorie Born 
Responsable communica�on 
Parc Jura vaudois 
+41 79 106 08 08
born@parcjuravaudois.ch

https://www.swisstransfer.com/d/3c67f59b-c929-4ff5-ba26-c7a1fe8af7d9



