Au fil des saisons
Les sources de la Venoge
Remonter la Venoge dans son intégralité est un long périple pour le moins sinueux…
Au cours de cette balade, vous aurez l’occasion de faire plus ample connaissance
avec cette rivière mythique, chère à l’écrivain et chansonnier vaudois, Jean Villard
Gilles. Outre l’aspect hydrologique, vous découvrirez la faune, la flore, la forêt ou
encore la géologie qui entourent cette eau qui coule à un joli niveau… La Venoge
n'aura plus de secrets pour vous, enfin presque…
- Rendez-vous : Château de l’Isle (matinée ou après-midi)
- Marche aisée (durée 2h30 env.)
- Prix : CHF 40.00 par personne

La forêt, dans une autre vision …
Randonnée nocturne sur la fameuse et non moins célèbre colline du Mormont …
Laisser libre cours à notre imagination ou maîtriser sa peur, en pleine nuit, au
milieu de la forêt ? Ouvrir ses sens, comprendre son fonctionnement interne et
approcher la nuit sous un autre angle, au travers de cette balade dans les bois …
l’expérience est tentante ? Osez…
- Rendez-vous : Gare d’Eclépens (soirée)
- Marche aisée (durée 2h30 env.)
- Prix : CHF 40.00 par personne

Le land art, un art éphémère
Le land art, c'est l'art de réaliser de l'art naturel, uniquement à l'aide de ce que nous
offre la nature ! En fonction de la saison et des matériaux à disposition, sans colle et
sans ficelle, notre environnement nous permet de créer des sculptures et des œuvres,
selon notre imagination, notre créativité, notre inspiration …
- Rendez-vous : Gare d’Apples (matinée ou après-midi)
- Marche aisée (durée env. 3h30)
- Prix : CHF 40.00 par personne

Le Jura et ses curiosités
A la découverte du Jura, sa faune, sa flore et son histoire. Prenons le temps de se
balader dans ses pâturages boisés. Si la nature a façonné ce paysage, l’homme a
poursuivi l’écriture de ce livre, que nous déchiffrerons, page par page. Point fort de
cette randonnée, la descente au fond de la glacière de St-Livres, tout un chapitre !
- Rendez-vous : Gare de Bière (matinée ou après-midi)
- Marche aisée (durée env. 3h30)
- Prix : CHF 40.00 par personne
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