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MEMBRES DU COMITÉ
Bertrand Meylan (président et municipal au  
Chenit), Pierre Hofmann (vice-président et muni-
cipal à Trélex), Eric Hostettler (vice-président 
et municipal à L’Isle), Jean-Daniel Bertholet 
(municipal à Bière), Maximilien Stauber (muni-
cipal au Lieu), Dominique Gafner (municipal 
à St-Cergue), Guy Reymond (municipal à Vau-
lion), Nicolas Ray (municipal à Arzier-Le Muids),  
Olivier Beday (agriculteur – représentant des 
milieux agricoles), Eric Duruz (ADAEV – représen-
tant des milieux économiques), Gilbert Paquet (Pro 
natura Vaud – représentant des milieux environne-
mentaux), Amaury Annen (AGFORS – représen-
tant des milieux forestiers), Cédric Paillard (Vallée 
de Joux Tourisme – représentant des milieux touris-
tiques), Daniel Luhti (représentant des habitants), 
Monique Borboen (DGE – invitée permanente)

Nous adressons nos sincères remerciements à 
l’imprimerie Baudat à l’Orient pour son aimable 
soutien dans la réalisation de ce Journal. 
L’imprimerie Baudat a obtenu le  certificat FSC 

couvrant l’ensemble de ses activités.

Pour de plus amples informations : 
www.baudat-favj.ch

Les 30 communes territoriales

Arzier-le-Muids Aubonne Ballens Bassins Berolle Bière Chéserex Genolier Gimel Gingins Givrins Juriens L’Isle L’Abbaye La Praz

Le Chenit Le Lieu Le Vaud Longirod Marchissy Mollens Mont-la-Ville Montricher Premier Romainmôtier- 
Envy

St-Cergue St-George St-Livres Trélex Vaulion

Devenez membre du Parc Jura vaudois !
Écrivez nous à info@parcjuravaudois.ch
Toutes les informations sur notre site internet www.parcjuravaudois.ch

Janosch Hugi © Réseau des parcs suisses

Le Parc Jura vaudois valorise le patrimoine  
de ses communes
Les richesses patrimoniales et touristique des com-
munes du Parc Jura vaudois (PJV) sont magnifiques 
et méritent d’être valorisées auprès des touristes et 
des locaux. Le PJV et l’Association de la région de 
Cossonay – Aubonne – Morges (ARCAM) ont colla-
boré afin de mener à bien un projet pilote tout à fait 
novateur. Dès le mois de mai, neuf communes ter-
ritoriales (Mont-la-Ville, L’Isle, Montricher, Ballens, 

Le printemps arrive  
et les campagnols aussi. Le Parc 

soutient leur contrôle par des mesures 
simples mais efficaces.

quables héritages culturels et historiques seront en 
effet mis à l’honneur à l’aide d’un travail mené avec 
les communes concernées.

Les panneaux donneront également accès à un 
guide virtuel tout à fait innovant : un « Barbote », 
soit un robot virtuel qui conseillera les touristes et 
les locaux sur les activités à faire dans la région à 
l’aide de leur téléphone portable. Cet outil numé-
rique est précurseur dans le domaine touristique et 
notre région sera la première à en bénéficier.

Le 28 mai prochain, les panneaux seront inaugurés. 
Notre région est belle et le mois de mai signera un 
pas vers sa visibilité.

Le campagnol terrestre a fait parler de lui l’année 
dernière, notamment dans la région de la Vallée de 
Joux. Ce petit rongeur peut faire de grands dégâts 
dans les cultures, les vergers et les jardins. Les prai-
ries dévastées par son activité doivent par exemple 
être ressemées et cela génère des coûts importants. 
La régulation du campagnol se fait généralement de 
manière naturelle par la présence de ses prédateurs. 
Un équilibre se crée sur plusieurs années. Force est 
de constater que nous sommes actuellement dans 
une phase ascendante de la pullulation du campa-
gnol terrestre. Les chiffres en attestent et les popu-
lations n’ont pas encore atteint leur pic en 2018. Les 
effectifs devraient atteindre leur maximum en 2019, 
voir en 2020.

L’hermine est très vorace et friande de campagnols. 
Une famille de ce petit mustélidé en consomme une 
centaine par semaine. C’est une aubaine pour tout 
exploitant. De plus, il ne faut à ce mammifère rien 
de plus que quelques tas de pierres ou de branches 
pour se sentir le bienvenu.

C’est pourquoi le Parc Jura vaudois soutient la mise 
en place de mesures favorables à l’hermine sur son 
territoire. En plus de soutenir la plantation de haies, 
le Parc se lance dans un projet pilote cette année. Ce 
dernier a pour objectif de créer des tas de pierres et 
de branches aménagés pour l’accueil d’une famille 
d’hermine dans des zones qui lui sont favorables 
et également d’intégrer des caches dans les murs 
en pierres sèches lors de leur restauration. Cette 
approche innovante fera l’objet d’un suivi afin d’en 
connaître le succès. Cette année semble particuliè-
rement propice à l’aménagement de telles mesures, 
les populations d’hermine étant en hausse face à 
l’arrivée massive du campagnol terrestre.

Panneau signalétique

B
ar

b
o

te
 A

u
b

o
n

n
e

© Anne Moscatello – CarPostal Marchairuz

IMPRESSUM
Journal d’information n°27 du Parc Jura vaudois
Responsable d’édition : 
Mélissa Lenarth
Rédacteurs : 
Mélissa Lenarth avec l’équipe de coordination
Photographies : 
Parc Jura vaudois sauf si mentionnées avec un ©
Illustrations :  
Pierre-Abraham Rochat – parochat.ch
Graphisme :  
Pmbcom – pmbcom.ch
Impression :  
Baudat Imprimerie, L’Orient
Tirage :  
17’900 exemplaires dont 17’600 distribués  
en tous-ménages

CONTACT
Parc Jura vaudois
Case postale 33
1188 St-George
022 366 51 70
info@parcjuravaudois.ch
www.parcjuravaudois.ch

PROCHAIN JOURNAL
Retrouvez-nous à la fin de l’été !

St-George, avril 2019

Accéder aux 3 
cols en transports 
publics
Dès le 11 mai, les cols du Marchairuz et du Mollen-
druz seront à nouveau accessibles en transports 
publics. Les bus des lignes CarPostal 723 et MBC 
733 rouleront cette année jusqu’au 27 octobre et 
achemineront les promeneurs aux deux cols les 
samedis, dimanches et jours fériés, trois fois par jour. 
Le col de la Givrine est, quant à lui, desservi tous 
les jours de l’année, chaque heure, par le train du 
NStCM. Un bon moyen pour organiser de belles ran-
données d’un col à l’autre, découvrir les chalets et 
buvettes d’alpage ou tout simplement profiter des 
paysages du Parc Jura vaudois.

CarPostal et les transports MBC offrent un tarif pro-
motionnel : CHF 5.- l’aller / CHF 10.- l’aller-retour ou 
la boucle, valable sur les lignes du Marchairuz et du 
Mollendruz pour un trajet à destination ou en pro-
venance des deux cols, du 11 mai au 10 juin 2019. 
De plus, les détenteurs de la carte d’hôte ValPass 
bénéficient de la gratuité sur les trajets Le Brassus – 
Col du Marchairuz et Le Pont – Col du Mollendruz.

Les lignes 723 et 733 font partie des offres de 
Bus alpin, association pour le développement 
et la promotion des transports publics dans les 
régions de montagnes.

RETROUVEZ LES HORAIRES SUR
www.busalpin.ch

AUTRES LIENS
parcjuravaudois.ch/tourisme – nstcm.ch
carpostal.ch/marchairuz – mbc.ch

Evènements

De belles 
perspectives

PROGRAMME DU PARC APPROUVÉ !

L’année 2018, a été une année intense avec la 
préparation du plan de gestion du Parc pour 
les années 2020-2024. Ce programme cadre, 
déclinaison de la Charte du Parc, a été coor-
donné avec de nombreux acteurs du Territoire 
et mis en consultation auprès des 30 com-
munes territoriales et 3 communes proprié-
taires, des partenaires du Parc et du canton.

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer 
qu’il a été adopté à l’unanimité lors de notre 
Assemblée générale extraordinaire le 7 mars 
dernier dans la commune de L’Abbaye.

Les projets, simplifiés pour en faciliter le par-
tage avec la population, répondent aux enjeux 
du patrimoine paysager et naturel, valorisent 
une agriculture de proximité et les produits du 
terroir, promeuvent les énergies vertes et la 
mobilité douce, tout en sensibilisant au déve-
loppement durable. La forêt et le changement 
climatique, vu leur importance, sont traités de 
manière transversale dans le programme. Un 
accent particulier à travers la mise en avant 
des biens culturels du Parc renforce l’identité 
régionale.

Cela annonce de belles perspectives pour 
2019, année de renforcement du Parc et de 
transition vers ce programme.

Actualités du Parc

Marché des Parcs suisses

Rejoignez-nous au Marché des 
Parcs suisses, le 24 mai à Berne. 
Le Parc Jura vaudois sera pré-
sent et valorisera les produits de 
son terroir. Il participera aussi à 
l’exposition « Paysages culturels 
des Parcs ».

Concours Prairies 2019

À la découverte des prairies 
naturelles de fauche de top 
qualité fourragère.
Le Parc Jura vaudois organise ce printemps un 
concours Prairies permanentes. Cette nou-
velle édition s’adresse aux agriculteurs et agri-
cultrices désireux de partager leur savoir-faire 
dans l’entretien et la valorisation des prairies 
de fauche. Les résultats du concours seront 
communiqués lors d’une manifestation grand 
public « De la Fourche à la Fourchette » en 
fin d’été. Une bonne occasion de présenter 
le rôle des herbages dans la préservation de 
l’eau et des sols. Agriculteurs et agricultrices, 
profitez de cette aubaine ! Inscription jusqu’à 
la fin avril, par mail à :
mosimann@parcjuravaudois.ch

Berolle, Bière, Saint-Livres, Aubonne et Gimel) 
ainsi que quatre gares MBC (Ballens, L’Isle, Montri-
cher et Bière) seront pourvues de panneaux signa-
létiques sur lesquels seront valorisés trois de leurs 
patrimoines.

Des trésors naturels et paysagers insoupçonnés, des 
activités d’économie durable, ainsi que de remar-

L’hermine est très vorace  
et friande de campagnols.

La régulation du campagnol 
se fait généralement de 
manière naturelle par la 

présence de ses prédateurs.



Bienvenue aux nouveaux  
collaborateurs du Parc Jura vaudois !

Romain Suchet
VICE-DIRECTEUR, RESPONSABLE  
DE GESTION OPÉRATIONNELLE ET QUALITÉ

« Amoureux du Jura Vaudois depuis toujours, c’est 
dans le cadre enchanteur de la Vallée de Joux que 
j’ai passé mon enfance. Combier de cœur, j’ai déve-
loppé, au cours d’années de randonnée, un attache-
ment particulier pour les paysages et lieux magiques 
qui font la richesse du Parc Jura vaudois. Attaché 
tant aux habitants de la région, qu’à ses paysages et 
ses trésors naturels, c’est un honneur pour moi de 
rejoindre le parc comme vice-directeur et respon-
sable de gestion opérationnelle et qualité et de pou-
voir ainsi participer, à mon échelle, à protéger et à 
valoriser le patrimoine naturel et culturel de cette 
région d’exception.

Détenteur d’un master en comptabilité, contrôle et 
finances, réalisé à la faculté des hautes études com-
merciales de l’université de Lausanne, j’ai occupé 
divers postes en lien avec la finance dans des struc-
tures privées, parapubliques et publiques au cours 
des dernières années. Actif depuis 2013 dans le sec-
teur de la santé, je suis familier des organisations 
complexes, faisant intervenir de nombreuses par-
ties prenantes et évoluant dans des cadres légaux 
contraignants.

Rejoindre l’équipe de coordination du parc s’an-
nonce comme une opportunité unique d’intégrer 
une structure aux valeurs fortes et œuvrant au profit 
de la biodiversité, des paysages mais aussi du déve-
loppement économique de la région. Dans ce cadre, 
je vais m’employer à améliorer le système intégré de 
gestion de la qualité ainsi que les outils financiers 
du parc afin d’accroître encore la transparence et 
la clarté des informations financières mises à dispo-
sition des partenaires et du public. Je vais œuvrer à 
apporter un soutien administratif efficace aux diffé-
rents chargés de projet et me réjouis, enfin, de m’en-
gager au côté de la directrice dans les tâches de ges-
tion et de représentation du parc. »

Marjorie Born
RESPONSABLE COMMUNICATION  
ET MARKETING

« Je me réjouis de rejoindre le Parc Jura vaudois 
début mai en tant que chargée de communication 
et marketing, et de mettre mes compétences au 
profit d’un beau projet et d’une région pleine de 
potentiel. J’aimerais renforcer les liens entre le parc 
et ses habitants mais aussi exposer clairement les 
objectifs du parc et de mettre en valeur les projets 
de mes collègues auprès des institutions et des com-
munes territoriales. Doté d’une nature remarquable, 
de paysages splendides et d’habitants chaleureux, le 
Parc Jura vaudois mérite aussi d’être mieux connu en 
terres romandes et au-delà. Je m’y attacherai avec 
enthousiasme.

Journaliste pour l’hebdo Terre&Nature pendant près 
de quinze ans, j’ai réalisé des articles et reportages 
sur le territoire du parc, tant dans les domaines de la 
nature, de l’agriculture, de l’exploitation forestière 
ou du terroir. Je m’occupe également de la commu-
nication du Salon Suisse des Goûts et Terroirs qui 
a lieu chaque automne à Bulle. Avant d’entamer 
ma carrière de journaliste dans différents médias 
romands, j’ai obtenu une licence universitaire en 
Lettres et Sciences Politiques. J’ai également obtenu 
un diplôme en communication et conseil en environ-
nement auprès du sanu/WWF.
En dehors de mon travail, je passe beaucoup de 
temps dans la nature ou au jardin, avec mon mari et 
nos trois petits garçons.

Je me réjouis de représenter le parc et d’apprendre à 
mieux connaître ce qui fait son charme et son iden-
tité. Au plaisir de vous rencontrer ! »

Laure Tixier
RESPONSABLE PAYSAGE,  
PATRIMOINE ET AMÉNAGEMENTS

« Issue d’une formation en architecture du paysage 
effectuée à la Haute École du Paysage d’Ingénie-
rie et d’Architecture de Genève, je me suis très vite 
intéressée à l’échelle du grand territoire. J’ai ainsi 
suivi une formation en urbanisme au sein de l’Ins-
titut d’Urbanisme de Grenoble et ai travaillé plu-
sieurs années dans l’intercommunalité, abordant les 
notions de paysage. J’attache ainsi un intérêt parti-
culier notamment à l’aménagement du territoire et 
à la pluridisciplinarité au sein de chaque projet.

Créative, je suis toujours partante pour apporter de 
nouvelles idées. De nature ouverte et curieuse, je 
suis passionnée de voyages. J’ai notamment par-
couru l’Australie, à la découverte de l’immensité 
de ses paysages. Le sport et la montagne sont mes 
sources de bien-être. »
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Excursions découvertes 2019

Dates : 27 juillet et 7 août de 13h à 18h
Lieu : Le Sentier, Derrière la Côte 12
Guide : Myriam Matouschek 
Herboriste qualifiée, praticienne de santé,  
cuisinière et formatrice d’adultes

Dates : 5 octobre de 10h à 16h30
Lieu : Le Brassus – JMC Lutherie SA  
Route de France 6
Guide : Rémi Vuichard 
Guide

Dates : 24 août de 10h à 17h
Lieu : Les Charbonnières, Gare
Guide : Corinne Niçaise Marcacci 
Accompagnatrice de randonnée brevetée

Dates : 25 août de 09h30 à 17h
Lieu : Vaulion, Grande place,  
en face de l’office de poste
Guide : Olivier Steiner 
Accompagnateur de randonnée

Dates : 12 et 13 octobre de 10h à 16h
Lieu : Col du Marchairuz
Guide : Olivier Jean-Petit-Matile 
Mycologue

Date : 3 dates entre le 15 et le 30 septembre  
de 16h à 22h
Lieu : Montricher, Parking des Ages
Guide : Karine Maurer 
Accompagnatrice de randonnée

Date : 14 septembre de 10h à 15h
Lieu : Arboretum du Vallon de l’Aubonne
Guide : Claudine Fivaz-Giroud 
Guide-interprète du patrimoine

Dates : 26 mai  de 10h à 16h 
Lieu : Bois de Chêne de Genolier

Date : 8 juin et 31 août de 14h à 17h 
Lieu : Romainmôtier, Office du tourisme
Guide : Monique Chevalley 
Guide-interprète du patrimoine  
et Corinne Niçaise Marcacci  
Accompagnatrice de randonnée

Dates : 20 juillet de 14h à 17h 
Lieu : Marchairuz, Parking de la Grande Rolat

Romainmôtier,  
l’insoupçonnée
Blottie dans un vallon verdoyant autour du plus 
vieux monastère de Suisse, la petite bourgade 
de Romainmôtier foisonne de vie et d’histoire. 
Suivez l’échelle du temps colorée de votre guide 
pour découvrir tout ce qui tourne comme les 
roues des moulins autour du noyau fascinant de 
l’abbatiale.

MEMBRE : 18.- ADULTE : 15.- 
ENFANT JUSQU’À 14 ANS : GRATUIT  
FAMILLE (2 ADULTES + ENFANTS) : 40.-

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Nature par les sens
Partez à la découverte de l’environnement qui 
nous entoure, en faisant appel à vos 5 sens. Petits 
ou grands, vous imaginerez des liens entre vos 
perceptions et la nature, découvrirez quelques 
habitants de la forêt et espèces végétales. Vous 
participerez à des jeux coopératifs et créerez une 
carte végétale.

VEUILLEZ VOUS MUNIR D’UN PIQUE-NIQUE

Opération Fourmis !
La fourmi des bois et sa supercolonie du 
Marchairuz sont mondialement connues ! Mais 
où sont les autres espèces ? À l’aide d’un tube 
de collecte - qui vous sera fourni - et d’un peu 
de dextérité, aidez les chercheurs à les dénicher. 
Accompagné de spécialistes, saisissez cette 
occasion de contribuer au premier recensement 
des fourmis vaudoises et de faire avancer les 
connaissances sur la biodiversité du canton !

EXCURSION GRATUITE SUR INSCRIPTION,  
MAXIMUM 25 PERSONNES
Inscription à l’excursion et informations complémentaires 
sur le projet Opération Fourmis sur : fourmisvaud.ch
Inscription à partir du 27 avril, jour du lancement officiel.

Balade gourmande

Le bois de résonance

Et si on se promenait avec gourmandise, tous nos 
sens ouverts sur la nature ? Notre environnement 
nous offre une grande variété de plantes comes-
tibles et médicinales. Cette balade se propose 
de vous initier à la cueillette de quelques plantes 
sauvages que vous rencontrez couramment sur 
les chemins. Elle sera suivie par la préparation 
d’une collation végétarienne avec la cueillette.

MEMBRE : 18.- ADULTE : 15.- 
ENFANT JUSQU’À 14 ANS : GRATUIT  
FAMILLE (2 ADULTES + ENFANTS) : 40.-
COLLATION : 12.- / ADULTE (7.- / ENFANT) EN SUS

La Forêt du Risoud recèle l’or vert, à savoir l’épi-
céa de résonance. Partez à la découverte du bois 
d’harmonie avec un garde forestier, avec en 
début de journée une présentation de son utili-
sation par JMC Lutherie SA. Une occasion unique 
de rencontrer les acteurs de la valorisation de ce 
bois d’exception…

MEMBRE : 25.- ADULTE : 35.-
ENFANT JUSQU’À 14 ANS : GRATUIT  
FAMILLE (2 ADULTES + ENFANTS) : 60.-
VEUILLEZ VOUS MUNIR D’UN PIQUE-NIQUE

Les secrets  
de nos chalets d’alpages
Les chalets d’alpage sont les témoins d’une 
longue et riche histoire qui a façonné le pay-
sage. Lors de cette excursion dans le site excep-
tionnel du Petit Risoud, à la Vallée de Joux, vous 
aurez l’occasion de percer les secrets des chalets, 
de découvrir des savoir-faire traditionnels et de 
déguster des produits du terroir local !

MEMBRE : 25.- ADULTE : 35.-
ENFANT JUSQU’À 14 ANS : GRATUIT  
FAMILLE (2 ADULTES + ENFANTS) : 60.-
COLLATION : 14.- EN SUS
VEUILLEZ VOUS MUNIR D’UN PIQUE-NIQUE

Quand les chemins  
ont des oreilles...

Champignons

Venez vous initier à la randonnée asine avec iti-
nér’ânes. Nous cheminerons d’une ferme bio 
à l’autre autour du haut du Vallon du Nozon. 
Une journée découverte autour de l’âne et des 
saveurs du terroir. Papilles gustatives en fête et 
authenticité assurée lors des visites commentées !

MEMBRE : 25.- ADULTE : 35.-
ENFANT JUSQU’À 14 ANS : GRATUIT  
FAMILLE (2 ADULTES + ENFANTS) : 60.-
REPAS DU TERROIR À LA FERME : 20.- / ADULTE 
(15.- / ENFANT) EN SUS

De la cueillette à la dégustation, goûtez aux 
plaisirs des champignons sous la conduite d’un 
mycologue. Un must pour les gastronomes. Ce 
sera également l’occasion de profiter des vastes 
connaissances sur la faune et la flore de notre 
guide chevronné !

MEMBRE : 25.- ADULTE : 35.-
ENFANT JUSQU’À 14 ANS : GRATUIT  
FAMILLE (2 ADULTES + ENFANTS) : 60.-
VEUILLEZ VOUS MUNIR D’UN PIQUE-NIQUE

Le brame du cerfRamène ta pomme !
Partons à la rencontre du roi des forêts, à travers 
les regards croisés du naturaliste, du chasseur 
et du surveillant de la faune. Peut-être aurons-
nous même la chance d’entendre son brame et 
de l’observer en forêt… 
Dates en fonction du début du brame (contac-
tez-nous début septembre pour de plus amples 
informations sur les dates définitives).

MEMBRE : 18.- ADULTE : 15.- 
ENFANT JUSQU’À 14 ANS : GRATUIT  
FAMILLE (2 ADULTES + ENFANTS) : 40.-
COLLATION : 14.- EN SUS

Les vergers haute-tige sont un patrimoine frui-
tier à sauvegarder, tant pour l’embellissement du 
paysage que pour la biodiversité. Les traditions 
culinaires et les savoir-faire ne doivent pas par-
tir dans l’oubli. En collaboration avec l’Arbore-
tum, venez donc retrouver des goûts, des saveurs 
et connaître les différentes fonctions du verger. 
Repartez avec votre bouteille de jus de pomme, 
pressé par vos soins en souvenir !

MEMBRE : 25.- ADULTE : 35.-
ENFANT JUSQU’À 14 ANS : GRATUIT  
FAMILLE (2 ADULTES + ENFANTS) : 60.-
VEUILLEZ VOUS MUNIR D’UN PIQUE-NIQUE
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Les murs en pierres sèches
Le savoir-faire des muretiers dessine le paysage 
jurassien depuis le 16e siècle, même si la plupart 
des murs datent du début du 18e siècle. Ils ser-
vaient à délimiter les propriétés, contenir le bétail 
ou sécuriser les puits. Ces murs représentent un 
patrimoine inestimable du Jura vaudois. Venez 
découvrir leurs secrets et les animaux qui y vivent. 
Ou quand le savoir-faire local travaille main dans 
la main avec la nature…

Date : 25 mai de 13h45 à 16h45
Lieu : La Cure, Gare
Guides : Geneviève Fol  
Accompagnatrice de randonnée

Gratuit Gratuit

Dates : 6 septembre de 18h à 22h
Lieu : Col du Marchairuz 
Parking de la Combe des Amburnex
Guide : CCO-VD

Les chauves-souris
Les nombreuses grottes et gouffres du Jura 
contiennent les plus grandes populations suisses 
de Chauve-souris. Partez à la recherche de ces 
mystérieux animaux nocturnes et apprenez à 
mieux les connaître.

VEUILLEZ VOUS MUNIR D’UN PIQUE-NIQUE

© Nicolas Hazi, CCO-Vaud

Gratuit

Gratuit

INSCRIPTIONS SUR LE SITE DE LA FÊTE DE LA NATURE :  
WWW.FETEDELANATURE.CH

© Kelly Delavy

© Claude Jaccard

© C. Bernasconi

Cette excursion est faite en collaboration avec la 
Société vaudoise des sciences naturelles, l’Univer-
sité de Lausanne, le musée de Zoologie de Lau-
sanne et l’Éprouvette (laboratoire public de l’UNIL).

© Caroline Khamisse

Venez explorer à vélo l’altiplano du pied du Jura ! Découvrez ses particularités naturelles et rencon-
trez des « gens de la terre » passionnés, innovants ou précurseurs. Quelle agriculture soutenable pour 
demain ? Apprenez comment ils travaillent sur leurs domaines avec la nature.
Vous rentrez chez vous avec une compréhension approfondie des liens qui unissent humains, culture 
et nature… et le souvenir de délicieux produits du terroir !

PRIX PAR PERSONNE : 65.-
Le prix inclut au départ de Bière : animation par un accompagnateur de randonnée, buffet du ter-
roir, visites et dégustations chez des producteurs, souvenir.
En sus : voyage jusqu’à Bière et depuis Montricher (transport de vélo gratuit dans le train Morges–Bière).
A prendre : vélo (électrique ou non), eau pour la journée, protection solaire / pluie.
Location de vélo sur demande.

Terre nourricière

PartenairesDate : 15 juin et 21 septembre de 9h à 17h
Lieu : Maison du Tourisme, Bière
Guide : Karine Maurer ou Olivier Steiner 
Accompagnateurs de randonnée

Nouveau !
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Informations pratiques
Inscription obligatoire au minimum 3 jours à l’avance sur notre site 
internet parcjuravaudois.ch/excursions sous « Visiter le Parc » dans 
la rubrique « Excursion de découverte ».

CARNET AVANTAGES LOISIRS

Randos guidées avec transports publics
Grâce au Carnet d’avantages loisirs de la Région de Nyon, profitez d’un rabais de 50% sur une sélection 
de randonnées guidées par des accompagnateurs Ambassadeurs du Parc Jura vaudois, en empruntant les 
transports publics.

Liste des randonnées sur : 
parcjuravaudois.ch/excursions

Carnet d’avantages loisirs disponible dans les Offices du Tourisme de St-Cergue, Nyon, Coppet, Rolle et sur : 
regiondenyon.ch/carnet

Partenaire :


