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LE PROJET DE PARC NATUREL DU JORAT INVITE 

LES HABITANTS À FÊTER LE PATRIMOINE DU 

JORAT 
 
Le samedi 23 juin 2018, l’association Jorat, une terre à vivre au quotidien, 
porteuse du projet de Parc naturel périurbain du Jorat (PNP Jorat), organise la 
deuxième édition de son rendez-vous annuel Festi’Jorat, à la ferme des Troncs 
à Mézières VD (Association Jorat, souviens-toi). Cette année, honneur au 
patrimoine culturel sous la dénomination « sacré patrimoine ». 
 
Le Parc naturel périurbain du Jorat est un projet de parc naturel d’importance 
nationale, élaboré pour et avec la population et dont la phase de création court jusqu’à 
fin 2019. La valorisation du patrimoine joratois figure parmi les missions prioritaires 
de ce projet de parc. Depuis 2017, l’association Jorat, une terre à vivre au quotidien 
le met en scène dans le cadre d’un rendez-vous annuel convivial et festif.  
 
En 2018, dans le cadre de la campagne nationale #Patrimoine2018, Festi’Jorat 
propose de mettre en avant des associations locales qui enrichissent et défendent le 
patrimoine culturel du Jorat. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir cette 
richesse culturelle et de participer aux différentes animations, que ce soit sur la place 
de fête avec des activités variées – contes ou ateliers land’art pour les enfants – ou 
en suivant des balades en forêt emmenées par un mycologue. Pour la sortie du 
dernier livre pour enfants des enquêtes de Maëlys « Les Brigands du Jorat », 
l’auteure Christine Pompéï sera présente pour une séance de dédicaces. 
 
Les artisans du Jorat proposeront une restauration sur le site : grillades du boucher, 
pâtisserie des paysannes vaudoises, et bières du brasseur. L’Association Rétrobus 
assurera un service de bus navette pour se rendre à la manifestation, qui partiront 
toutes les 15 minutes du parking de l’Epinette (théâtre de Mézières). 
 
L’association Jorat, une terre à vivre au quotidien, se réjouit d’accueillir les habitants 
lors de cette manifestation ! 
 
Cet évènement familial se tiendra de 10h à 17h30 à la ferme des Troncs à Mézières. 
Programme complet de la journée sur : 

https://jorat.org/animations-evenements/manifestations/festi-jorat/.  
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Equipe de projet : 021 903 09 30 

Sophie Chanel, cheffe de projet PNP Jorat 

Maxime Rebord, responsable des animations PNP Jorat 


