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Inscriptions et informations pratiques

Inscription obligatoire au minimum 3 jours à l’avance  
sur notre site internet www.parcjuravaudois.ch sous 
Découvrir > Programme d’activités.

Retrouvez également sur notre site internet toutes  
les informations complémentaires pour chaque activité.

Responsabilité · Chacun participe à ces activités sous sa 
propre responsabilité. Chaque participant se doit donc d’être 
couvert en matière d’assurances à titre privé (RC-accident).

Transports publics · Le Parc naturel régional Jura vaudois 
favorise la mobilité douce et les transports publics. Pour 
vous rendre à nos excursions, vous pouvez consulter 
les horaires de train et de bus sur www.cff.ch.

Rejoignez le Parc ! Soutenez le Parc en devenant membre 
et profitez, notamment, de 30% de rabais sur les activités 
payantes. Individuel (50.– par an) ou famille (100.– par an).

Qu’est-ce que le Parc naturel régional Jura vaudois ?  
Le Parc Jura vaudois est l’un des 16 parcs naturels régionaux suisses. 
Territoire modèle, c’est un outil de développement durable.

Tout au long de l’année, consultez le site internet  
www.parcjuravaudois.ch pour découvrir d’autres activités.



Le Jura aura-t-il toujours assez d’eau en 2050 ? CONFÉRENCE

Les récents épisodes de sécheresse posent beaucoup de questions concernant  
notre ressource en eau, sa gestion et sa distribution. La chaîne jurassienne est-elle  
assurée d’avoir de l’eau en suffisance et de bonne qualité dans les années à venir ?

INTERVENANTS  Marianne Milano (hydrologue) · Emmanuel Reynard (géographe)  
DÉBUT  19 h LIEU  Arzier-Le Muids INFO  Pas de chien

08.04
GRATUIT

Nuit de la chouette TOUT PUBLIC (DÈS 10 ANS)

À la tombée de la nuit, en compagnie d’un ornithologue passionné, entrez  
dans l’univers mystérieux des rapaces nocturnes. C’est l’occasion de sentir  
la présence et d’entendre les cris de ces hôtes de nos régions.

HORAIRE  18 h – 22 h DÉPART  L’Allemagne · Le Lieu GUIDE  Yves Menétrey  
DIFFICULTÉ  ● ○ ○ INFO  Pique-nique · Pas de chien

13.03
GRATUIT

Romainmôtier, l’insoupçonnée TOUT PUBLIC

En compagnie d’une guide-interprète du patrimoine, partez à la découverte  
du bourg de Romainmôtier et de son histoire à travers les siècles. L’activité  
se terminera par une collation (incluse dans le prix) à la Maison du Prieur.

HORAIRE  13 h 45 – 17 h DÉPART  Gare de Croy GUIDE  Monique Chevalley INFO  Chien en laisse  
DIFFICULTÉ  ● ○ ○ TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

25.04

Raquettes & raclette au clair de lune TOUT PUBLIC (DÈS 12 ANS)

Venez découvrir la magie d’un paysage enneigé sous un ciel étoilé. En pleine forêt  
et à la lumière des flambeaux, une délicieuse raclette de chèvre et des fromages  
de la région viendront agrémenter cette soirée d’éveil des sens.

HORAIRE  18 h – 22 h DÉPART  Gare de la Givrine GUIDE  Sabrina Malacorda INFO  Pas de chien  
DIFFICULTÉ  ● ○ ○ TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

27.03

De la nature au pot TOUT PUBLIC

Familiarisez-vous avec les plantes mellifères et médicinales en compagnie de spécialistes. 
Après une halte chez un apiculteur qui vous présentera son rucher et ses produits, vous 
confectionnerez une pommade vulnéraire à base de plantes et de cire d’abeille.

HORAIRE  9 h 45 – 16 h DÉPART  L’Isle GUIDES  Cathy Roggen-Crausaz · Emanuel Roggen  
INFO  Pique-nique · Pas de chien DIFFICULTÉ  ● ○ ○  
TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

02.05

Dessine-moi un paysage : carnet TOUT PUBLIC

Accompagné·e de Laurent Willenegger, peintre illustrateur naturaliste,  
sillonnez les chemins à la découverte des richesses paysagères du Parc Jura vaudois  
et créez votre carnet de voyage. Dépaysement assuré !

HORAIRE  10 h – 16 h DÉPART  Espace découvertes · Col du Marchairuz  
GUIDE  Laurent Willenegger INFO  Pique-nique · Pas de chien DIFFICULTÉ  ● ○ ○  
TARIF  Adulte : 85.– / Membre : 60.– / Enfant (-16) : 43.–

06.06

Plantes sauvages : de la cueillette  
à la dégustation (1/4) TOUT PUBLIC

Printemps. Cueillez des plantes sauvages aux vertus méconnues en compagnie  
d’une professionnelle de la Vallée de Joux. Lors de cette balade, venez confectionner  
un roll-on pour soigner les piqûres d’insectes et un baume pour les écorchures.

HORAIRE  13 h 45 – 18 h 45 DÉPART  Derrière la Côte 12 · Le Sentier GUIDE  Myriam Matouschek  
INFO  Pas de chien DIFFICULTÉ  ● ○ ○ TARIF  Adulte : 60.– / Membre : 42.– / Enfant (-16) : 30.–

13.05



Passeurs de mémoire TOUT PUBLIC (DÈS 6 ANS)

Plongez au cœur de l’histoire avec cette randonnée thématique sur les chemins  
jadis empruntés par des Résistants lors de la Seconde Guerre mondiale.  
Dans la forêt du Risoud, des histoires et des témoignages enrichiront votre journée.

HORAIRE  10 h – 16 h DÉPART  La Thomassette · Le Chenit  
GUIDES  Emmanuelle Wolff · Aurélie Kleiner INFO  Pique-nique · Pas de chien  
DIFFICULTÉ  ● ● ○ TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

13.06

Pistez les fourmis ! TOUT PUBLIC (DÈS 12 ANS)

Le Parc Jura vaudois abrite la plus grande colonie de fourmis des bois connue  
en Europe. Lors de cette sortie avec des spécialistes, apprenez-en plus sur les  
différentes espèces présentes dans les forêts et pâturages de la région.

HORAIRE  10 h 15 – 16 h 30 DÉPART  Parking de Amburnex  
GUIDES  Anne Freitag · Arnaud Maeder INFO  Pique-nique · Pas de chien  
DIFFICULTÉ  ● ○ ○ TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

25.07

Balade gourmande avec des ânes FAMILLE

Sur les contreforts du massif du Jura, vivez une expérience unique  
et originale de dégustation des saveurs et des produits du terroir  
en compagnie d’un animal très attachant : l’âne.

HORAIRE  9 h 30 – 16 h 30 DÉPART  Manège Little-Rivière · Romainmôtier GUIDE  Olivier Steiner  
INFO  Pas de chien DIFFICULTÉ  ● ○ ○ TARIF  Adulte : 85.– / Membre : 60.– / Enfant (-16) : 43.–

22.08

Dessine-moi un paysage : aquarelle TOUT PUBLIC

Accompagné·e de Laurent Willenegger, peintre illustrateur naturaliste,  
sillonnez les chemins à la découverte des richesses paysagères  
du Parc Jura vaudois et laissez parler vos pinceaux !

HORAIRE  10 h – 16 h DÉPART  Gare du Pont GUIDE  Laurent Willenegger  
INFO  Pique-nique · Pas de chien DIFFICULTÉ  ● ○ ○  
TARIF  Adulte : 85.– / Membre : 60.– / Enfant (-16) : 43.–

03.07

Plantes sauvages : de la cueillette  
à la dégustation (2/4)  TOUT PUBLIC

Été. Participez à une balade gourmande au cœur de la Vallée de Joux.  
Au menu, cueillette de plantes et préparation d’une collation 100% fraîche !

HORAIRE  13 h 45 – 18 h 45 DÉPART  Derrière la Côte 12 · Le Sentier GUIDE  Myriam Matouschek  
INFO  Pas de chien DIFFICULTÉ  ● ○ ○ TARIF  Adulte : 60.– / Membre : 42.– / Enfant (-16) : 30.–

17.07

Tout l’art des murs en pierres sèches TOUT PUBLIC

Le Parc Jura vaudois compte environ 700 kilomètres de murs en pierres  
sèches. Très loin du simple empilement de cailloux, venez découvrir leur  
histoire et leurs particularités. Lors de cette balade vous rencontrerez  
un muretier qui vous présentera son métier et son savoir-faire.

HORAIRE  13 h 15 – 16 h 30 DÉPART  Gare de La Cure GUIDE  Geneviève Fol INFO  Chien en laisse  
DIFFICULTÉ  ● ● ○ TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

26.06

Plantes sauvages : de la cueillette  
à la dégustation (3/4) TOUT PUBLIC

Été. Une initiation à la botanique ? Cette balade est l’occasion d’observer  
la flore combière. Familiarisez-vous avec le vocabulaire spécifique  
et jonglez avec les premières clés d’identification.

HORAIRE  13 h 45 – 18 h 45 DÉPART  Derrière la Côte 12 · Le Sentier GUIDE  Myriam Matouschek  
INFO  Pas de chien DIFFICULTÉ  ● ○ ○ TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

01.08



Bois de résonance TOUT PUBLIC

Un trésor se cache dans la forêt du Risoud de la Vallée de Joux : le bois de résonance.  
Arpentez la forêt sous l’œil avisé d’experts en quête de cette ressource prisée,  
par les luthiers du monde entier, pour ses propriétés acoustiques.

HORAIRE  10 h – 16 h DÉPART  Le Campe 15 · Le Brassus  
GUIDES  Rémi Vuichard · Céline Renaud INFO  Pique-nique · Pas de chien  
DIFFICULTÉ  ● ● ○ TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

04.09

De la récolte à la bière ADULTE

Amatrices, amateurs de bière et de plantes sauvages comestibles : cette sortie  
est faite pour vous ! Après une balade en quête des plantes sauvages de la région  
et la visite d’une brasserie locale, rafraîchissez-vous en dégustant de délicieuses  
bières accompagnées d’un apéritif végétarien.

HORAIRE  13 h – 18 h 30 DÉPART  Stand de tir · Longirod GUIDE  Sabrina Malacorda  
DIFFICULTÉ  ● ○ ○ INFO  Pas de chien TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

19.09

Vélo & Terroir ADULTE

Venez explorer le Pied du Jura à vélo ! En chemin, vous irez à la rencontre de producteurs  
qui vous dévoileront leur vision d’une agriculture durable et de proximité. Un pique-nique  
du terroir viendra ponctuer cette journée autour de la production locale.

HORAIRE  9 h – 16 h DÉPART  Maison du Tourisme · Bière  
GUIDE  Olivier Steiner INFO  Pas de chien DIFFICULTÉ  ● ○ ○  
TARIF  Adulte : 85.– / Membre : 60.– / Enfant (-16) : 43.–

28.08

Brame du cerf TOUT PUBLIC (DÈS 10 ANS)

Partez à la rencontre du roi des forêts, grâce au regard aiguisé d’un naturaliste  
et surveillant de la faune. Peut-être aurez-vous même la chance d’entendre  
son brame et de l’apercevoir à travers les sous-bois ?

HORAIRE  18 h 15 – 21 h 15 DÉPART  Parking des Âges · Montricher  
GUIDE  André Vietti INFO  Pique-nique · Pas de chien DIFFICULTÉ  ● ○ ○  
TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

16.09 
21.09 
23.09

À la découverte des champignons TOUT PUBLIC

L’automne venu, la forêt jurassienne offre une grande diversité  
de champignons mais il n’est pas toujours facile de les reconnaître.  
Grâce aux conseils d’un expert, apprenez à identifier différentes espèces.

HORAIRE  9 h – 16 h DÉPART  Parking Sapin Siméon  
GUIDE  Olivier Jean-Petit-Matile INFO  Pique-nique · Pas de chien  
DIFFICULTÉ  ● ○ ○ TARIF  Adulte : 35.– / Membre : 25.– / Enfant (-16) : 18.–

09.10 
16.10 
17.10

Plantes sauvages : de la cueillette  
à la dégustation (4/4) TOUT PUBLIC

Automne. Dans les forêts et pâturages de la Vallée de Joux,  
apprenez à identifier les arbustes à petits fruits comestibles ou toxiques.  
Préparez-vous pour l’hiver avec un sirop pour la toux et une gelée.

HORAIRE  10 h – 18 h 30 DÉPART  Derrière la Côte 12 · Le Sentier  
GUIDE  Myriam Matouschek INFO  Pique-nique · Pas de chien DIFFICULTÉ  ● ○ ○  
TARIF  Adulte : 60.– / Membre : 42.– / Enfant (-16) : 30.–

25.09

Rut des chamois TOUT PUBLIC (DÈS 10 ANS)

Au mois de novembre, le chamois mâle court dans tous les sens afin de conquérir  
une femelle ou d’éliminer un rival. Venez observer le rut des chamois lors d’une  
randonnée jurassienne qui vous mènera jusqu’au sommet de La Dôle.

HORAIRE  9 h – 15 h 30 DÉPART  Gare de Saint-Cergue GUIDE  Geneviève Fol INFO  Pique-nique ·  
Pas de chien DIFFICULTÉ  ● ● ● TARIF  Adulte : 50.– / Membre : 35.– / Enfant (-16) : 25.–

13.11


