
MASSIF FORESTIER JORATOIS DE 40KM2

FUTUR CŒUR DE NATURE DE 4.4KM2

Objectifs du projet  
de Parc naturel
Nature préservée
Création d’une réserve forestière naturelle

Sensibilisation
Découvrir les patrimoines naturels et culturels

Tourisme doux
Développer le tourisme et la mobilité douce

Valorisation
Promouvoir les activités du terroir

Cœur de nature
Le cœur du parc offrirait à la population  
un écosystème de 4,4 km2 en libre évolution. 
Une opportunité pour les habitants de vivre 
l’expérience d’une forêt naturelle.

PARC  
NATUREL 
DU JORAT
PROGRAMME 2019

Rue des Fontaines 8 
1058 Villars-Tiercelin 
021 903 09 30 
info@jorat.org 
www.jorat.org

ASSOCIATION  
JORAT, UNE TERRE 

 À VIVRE AU QUOTIDIEN

RÉSERVATION

Par mail : info@jorat.org  
Par téléphone : 021 903 09 30 
En ligne : www.jorat.org /activites
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« Le parc naturel s’inscrit dans une authen-
tique démarche de développement durable. 
Il s’agit bien sûr de préserver un site naturel 
exceptionnel, mais aussi de valoriser  
les activités économiques qui s’y déroulent  
et de permettre à l’ensemble de la population 
de bénéficier de la beauté des lieux. » 

Adèle Thorens | Conseillère nationale Les Verts

« Mon prix Nobel, je le dois au jogging  
journalier dans les bois de Heidelberg.  
Maintenant, je marche doucement  
et les bois du Jorat sont ma meilleure  
inspiration. Merci de les préserver. » 

Jacques Dubochet | Prix Nobel de chimie 2017

« Le parc naturel, une opportunité régionale 
pour mettre en valeur des produits  
artisanaux issus de la fabrication fromagère, 
grâce à l’amour du métier, la passion  
et l’enthousiasme de tous ses partenaires. » 

René Pernet | Maître-fromager,  
Fromagerie du Haut-Jorat

« Ayant habité pendant plusieurs années  
la Commune d’Epalinges, proche de l’Ecole 
hôtelère de Lausanne, je me promène très 
souvent dans ces bois du Jorat. Je ne puis 
que vous encourager à rendre cet endroit 
protégé pour le bien-être de nos citoyens…  
et surtout de le faire connaitre loin à  
la ronde. Une excursion et des promenades 
magnifiques attendent les visiteurs  
dans cet écrin de nature d’exception. »

Michel Rochat | CEO EHL Holding SA

« La forêt ? un lieu de ressources  
inépuisables pour se maintenir en bonne 
santé ou pour favoriser le retour de  
celle-ci en cas de problèmes médicaux ! »

Jacques Cornuz | Directeur de la PMU

La création du Parc naturel du Jorat 
permettrait à ce programme  
d’activités d’être garanti et développé 
dans les années à venir.

Le projet de Parc naturel du Jorat est conduit par 
une association de 13 communes et l’Etat de Vaud



SA 18 MAI   10h - 17h30   Abbaye de Montheron 

Festi’Jorat, la forêt au fil de l’eau

ME 22 MAI   14h - 17h30   Sentier Handicap  
& Nature à Villars-Tiercelin

Promenade et cuisine sur le feu

SA 28 SEPTEMBRE   11h - 16h   Refuge des Saugealles

Sanglier, façon joratoise

MA 2 AVRIL   19h - 22h   Aula du Collège du Mottier  
Mont-sur-Lausanne

Hubert Reeves – La Terre vue du cœur 
de Iolande Cadrin-Rossignol (Québec, 2018) 

ME 3 AVRIL   19h - 22h   Aula du Collège du Mottier  
Mont-sur-Lausanne

L’Homme et la forêt 
de Claude Schauli (Suisse, 2018)

ME 2 OCTOBRE   19h - 20h30   Petit refuge de Sauvabelin

Les amphibiens du Jorat 
Vincent Sonnay | biologiste

ME 30 OCTOBRE   19h - 20h30   Tropiquarium à Servion

Les papillons des bois du Jorat 
Jérôme Pellet | biologiste

ME 6 NOVEMBRE   19h - 20h30   Auditoire de Zoologie  
Musée de Zoologie de Lausanne

L’arbre, seigneur du Jorat, entre visible et invisible 
Ernst Zürcher | ingénieur forestier

Culturel
VE 7 JUIN   18h - 20h30   Abbaye de Montheron 
Le Jorat au Moyen-Âge, de l’Abbaye de Montheron  
à Froideville 
Daniel Thomas | président des Amis de l’Abbaye de Montheron

VE 5 JUILLET   18h - 20h   Montpreveyres 
Le Jorat au Moyen-Âge, en passant par Montpreveyres 
Daniel Thomas | président des Amis de l’Abbaye de Montheron

SA 5 OCTOBRE   13h30 - 18h   Abbaye de Montheron   CHF 25 
Des bois du Jorat aux coteaux de Lavaux  
Les Amis de l’Abbaye de Montheron et Lavaux-Unesco

Naturel
ME 20 MARS   14h - 16h30   Parking du boulodrome à Froideville

Le castor a un sacré Talent
Xavier Denys | guide naturaliste

SA 29 MARS   19h - 21h   Chalet-à-Gobet (Centre sportif)

Sur les traces des grenouilles & Cie 
Vincent Sonnay | biologiste

ME 8 MAI   14h - 17h   Chalet-à-Gobet (Centre sportif)

Les plantes médicinales 
Michaël Berthoud | cueilleur sauvage

PROGRAMME 2019
Pour la dernière année de candidature du  
projet du Parc naturel du Jorat, profitez encore 
une fois des activités de sensibilisation et de  
découverte des patrimoines proposées dans 
notre programme. Entre nature et culture, vous 
êtes invités à venir visiter le Jorat à travers les 
yeux des différents intervenants.

Pour soutenir ce projet de parc naturel, nous vous 
invitons à consulter notre site web, nous suivre 
sur les réseaux sociaux ou à nous rencontrer sur 
notre stand un samedi par mois sur la place de la 
Palud à Lausanne.

Manifestations

Conférences & projections

Excursions thématiques  
& découvertes du patrimoine

Les lutins découvrent la forêt
Les lutins partent à la découverte de la forêt : devinettes 
par le toucher de différents « objets » provenant des arbres 
(pive, écorce, marron, etc.), écoute de la forêt, dégustation 
(miel, noisette, etc.), chasse aux objets et discussion sur 
leur provenance, jeux, etc.

 de 4 à 7 ans

Les détectives en forêt
Cette animation fait appel à la curiosité des enfants et à leur 
âme de détective. Ils endosseront la casquette d’Expert de 
la nature. Un projet de construction d’une usine entraînerait 
la déforestation d’une partie de la forêt. Par groupe, il fau-
dra démontrer l’importance de la forêt et de sa biodiversité. 
Pour ce faire, les enfants devront identifier ses habitants ou 
trouver les indices de leur présence, reconstituer l’identité 
des différents arbres et comprendre les liens fragiles qui 
relient toute cette biodiversité.

 de 7 à 12 ans

D’AVRIL À OCTOBRE
Les animateurs du projet du Parc naturel du Jorat (PNJ)  
se réjouissent de vous accueillir avec votre classe  
dans le plus grand massif forestier du Plateau suisse.

 Tarif pour un groupe de maximum 25 personnes :  
 CHF 150.– pour les classes proches du périmètre du PNJ*
 CHF 200.– pour les classes éloignées du périmètre du PNJ*  

 Durée : 3 heures

*plus d’informations sur jorat.org

Nos animations  
pour les écoles

Légendes
 Horaire        Lieu de départ        Âge        Tarif

ME 5 JUIN   14h - 17h   Couvert des Censières

Les grands animaux des bois du Jorat 
Stéphane Mettraux | garde faune

VE 28 JUIN   17h30 - 20h30   Abbaye de Montheron 

Balade photographique, focus macroscopique sur la 
nature 
Yann Laubscher | photographe et naturaliste

SA 6 JUILLET   9h30 - 12h   Maison forestière de Villars-Tiercelin

La forêt et l’homme
Roland Rapin | garde forestier 

SA 31 AOÛT   9h - 12h   Abbaye de Montheron 

Découverte des champignons 
La Myco du Jorat

ME 4 SEPTEMBRE   13h30 - 16h30   Village de Corcelles-le-Jorat

Les plantes sauvages comestibles 
Michaël Berthoud | cueilleur sauvage

En collaboration avec  
le service des parcs et domaines  
de la Ville de Lausanne 
SA 13 AVRIL   9h - 12h   Chalet-à-Gobet (Centre sportif)

Balade aux chants des oiseaux 
Lionel Maumary | ornithologue

VE 14 JUIN   20h30 - 23h   Arrêt de bus TL « Chalet-Fontaine » (TL n°62)

Rencontre avec les chauves-souris 
Anouk Athanasiades | biologiste

SA 20 JUILLET   9h30 - 12h   Chalet-à-Gobet (Centre sportif)

En forêt, le temps d’un instant 
Pierre Devaud | biologiste et méditant

ME 21 AOÛT   14h - 17h   Chalet-à-Gobet (Centre sportif) 

 de 7 à 12 ans

Contes et Land’art en forêt 
Noémie Tharin | animatrice

SA 21 SEPTEMBRE   13h30 - 16h   Chalet-à-Gobet (Centre sportif)

La forêt à deux visages 
Maxime Roth | garde forestier

ME 16 OCTOBRE   14h - 17h   Chalet-à-Gobet (Centre sportif)

Les champignons du Jorat 
La Myco du Jorat

« Le parc naturel du Jorat est un territoire dans  
lequel de nombreuses activités pourraient être  
développées. Ce parc naturel offrirait une merveilleuse  
vitrine des multiples savoir-faire forestiers de la 
région. C’est une occasion unique de faire rayonner 
le Jorat loin au-delà des frontières cantonales. »

Jacqueline de Quattro | Conseillère d’Etat en charge  
du Département du territoire et de l’environnement 

Plus d’informations 
WWW.JORAT.ORG


