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©
 N

yo
n

 R
 é

g
io

n
 T

o
u

ri
sm

e 
- G

. M
é

g
ev

an
d



Quand les chemins ont des oreilles...
Venez vous initier à la randonnée asine avec itinér’ânes. Nous chemine-
rons 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 ! 
CHF 20.- EN SUS POUR LE REPAS DU TERROIR À LA FERME (CHF 15.- 
POUR LES ENFANTS DÈS 6 ANS)

Date 
26 août 
09h30 à 17h

Lieu  
Vaulion 
Grande place en face  
de l’office de poste

Guide 
Olivier Steiner 
Accompagnateur 
de randonnée

Sur les traces du génie horloger
Les montres de la Vallée de Joux sont le reflet du génie des horlo-
gers qui les ont créées. Cette balade sur les hauts du Sentier vous fera 
découvrir le monde fascinant de l’horlogerie d’hier et d’aujourd’hui… 
entre tradition et innovation. La découverte des trésors de l’Espace hor-
loger au Sentier se fera en 2e partie de journée CHF 36.- / PERSONNE 
ET CHF 67.- / FAMILLE – VEUILLEZ VOUS MUNIR D’UN PIQUE-NIQUE

Dates 
9 juin  
et 1er septembre 
10h à 16h

Lieu  
Le Sentier 
Office  
du tourisme

Guides 
Rachel Rapin  
ou Jenny-Lyne Golay  
Guides spécialisées en horlogerie

© Vincent Jaton

Balade gourmande
Et si on se promenait avec gourmandise, tous nos sens ouverts sur la 
nature ? Notre environnement nous offre une grande variété de plantes 
comestibles et médicinales. Cette balade se propose de vous initier à la 
cueillette de quelques plantes sauvages que vous rencontrez couram-
ment sur les chemins. Elle sera suivie par la préparation d’une collation 
végétarienne avec la cueillette. CHF 12.- EN SUS POUR LA COLLATION 
(CHF 7.- POUR LES ENFANTS DÈS 6 ANS)

Dates 
28 juillet et 8 août 
13h à 18h

Lieu  
Le Sentier 
Derrière la Côte 12

Guide 
Myriam Matouschek 
Herboriste
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Le brame du cerf
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 (contactez-nous début sep-
tembre pour de plus amples informations sur les dates définitives).  
CHF 14.- / PERS. EN SUS POUR LE CASSE-CROÛTE DU TERROIR

Dates 
2 dates entre le 15  
et le 30 septembre  
16h à 22h

Lieu  
Montricher

Guide 
Karine Maurer 
Accompagnatrice 
de randonnée

Romainmôtier, l’insoupçonnée
Blottie dans un vallon verdoyant autour du plus vieux monastère de 
Suisse, Romainmôtier foisonne de vie et d’histoire. De l’ère des Romains 
à aujourd’hui, en passant par le Moyen Âge et l’industrialisation, venez 
traverser les deux mille ans d’histoire du lieu. Vous ne regarderez plus 
Romainmôtier avec les mêmes yeux...

Dates 
22 juillet  
et 1er septembre 
14h à 17h

Lieu  
Romainmôtier 
Office du tourisme

Guides 
Monique Chevalley 
Guide-interprète du patrimoine  
et Corinne Niçaise Marcacci  
Guide-interprète du patrimoine

Le bois de résonance
La Forêt du Risoud recèle l’or vert, à savoir l’épicéa de résonance. Par-
tez à la découverte du bois d’harmonie avec un garde forestier, avec en 
début de journée une présentation de son utilisation par JMC Lutherie 
SA. Une occasion unique de rencontrer les acteurs de la valorisation 
de ce bois d’exception… VEUILLEZ VOUS MUNIR D’UN PIQUE-NIQUE

Date 
6 octobre 
10h à 16h30

Lieu  
Le Brassus – JMC Lutherie SA 
Route de France 6

Guide 
Rémi Vuichard 
Parc Jura vaudois
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Champignons
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 ! VEUILLEZ VOUS MUNIR 
D’UN PIQUE-NIQUE

Dates 
6 et 14 octobre 
10h à 16h

Lieu  
Col du Marchairuz

Guide 
Olivier Jean-Petit-Matile 
Mycologue

EXCURSION GRATUITE !

Les chauves-souris
Les nombreuses grottes et gouffres du Jura vaudois 
abritent un grand nombre d’espèces de chauves-sou-
ris. Partez à la découverte de ces mystérieux animaux 
nocturnes et apprenez à mieux les connaître. 

Date 
8 septembre  
17h à 22h

Lieu  
Col du Marchairuz 
Parking de la Combe 
des Amburnex

Guide 
CCO-VD

Les secrets de nos chalets d’alpages
Les chalets d’alpage sont les témoins d’une longue et riche histoire qui 
a façonné le paysage. Lors de cette excursion dans le site exception-
nel 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. MUNI D’UN PIQUE-NIQUE OU 
CHF 14.- / PERS. EN SUS POUR LE CASSE-CROÛTE DU TERROIR

Date 
25 août  
10h à 17h

Lieu  
Les Charbonnières 
Gare

Guide 
Corinne Niçaise Marcacci 
Guide-interprète  
du patrimoine
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*Sur présentation d’un titre de transport valable. Une offre du carnet d’avantages loisirs Nyon région l’esprit 
mobile en partenariat avec les transporteurs du district de Nyon.
Info et commande sur : www.nyonregion-mobilite.ch/carnets

Profitez-en !
Lors de la Fête de la Nature le samedi 26 mai 2018,  
les excursions ci-dessous sont gratuites ! 
De plus, un produit du terroir vous sera offert  
si vous venez en transports publics !*

Les vergers haute-tige
Les vergers haute-tige sont un patrimoine à sauvegarder, tant pour 
l’embellissement du paysage que pour la biodiversité. Venez décou-
vrir des traditions culinaires et des savoir-faire liés aux arbres fruitiers. 
Vous retrouverez des goûts et des saveurs et apprendrez à connaître 
les différentes fonctions d’un verger.

Date 
26 mai (gratuit) 
et 22 septembre 
10h à 15h

Lieu  
Marchissy 
Place de la grande 
salle

Guide 
Claudine Fivaz-Giroud 
Guide-interprète  
du patrimoine diplômée

Accès par le bus CarPostal 820 – Arrêt Marchissy, village – www.carpostal.ch

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 servaient 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 
26 mai 
13h45 à 16h45

Lieu  
La Cure 
Gare

Guide 
Geneviève Fol  
Accompagnatrice  
de randonnée

Accès par le train du NStCM – www.nstcm.ch
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Pour votre pique-nique

Épicerie le P’tit Magasin  
Le Potiron fleuri 
à Gimel 
+41 (0)21 828 31 88

Informations pratiques
Inscription nécessaire au minimum 3 jours à l’avance par courrier, 
téléphone ou courriel aux coordonnées du pied de page. Le nombre 
de participants étant limité à 20 (10 pour « Le brame du cerf ») les 
inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée.

Le Parc Jura vaudois vous invite à pousser la porte des commerçants 
Ambassadeurs du Parc. Vous y découvrirez de savoureux produits 
de la région !
Plus d’informations sur notre site: www.parcjuravaudois.ch

Tarifs1 Adulte Enfant
(moins de 14 ans)

Famille
(2 adultes + enfants)

La ½ journée 20.- Gratuit 35.-

La journée 30.- Gratuit 55.-

1 Excursion Sur les traces du génie horloger  : voir tarification dans le descriptif.  
Les excursions du 26 mai 2018 sont gratuites.

Sur notre site www.parcjuravaudois.ch, vous 
trouvez l’accès en transports publics ainsi 
que des informations complémentaires pour 
chaque excursion.


