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FESTI’JORAT
 
Pour cette 3e édition de Festi’Jorat, venez découvrir les secrets communs de l’eau et de 
la forêt. A votre arrivée, vous recevrez un carnet de voyage qui vous guidera vers les 
différents stands et animations pour toute la famille. Qu’arrive-t-il à une goutte d’eau 
qui tombe sur la forêt ? Quels animaux peut-elle rencontrer ? Comment arrivent-elle 
dans notre robinet ? Quelle était la gestion de l’eau au Moyen-Age ?

Rendez-vous de la journée
10h15 Contes
11h La gestion de l’eau au Moyen-Age | Visite du site de Montheron
11h30-17h30 Projection du fil « La Menthue » (25 mn.) de Jean-François FIVAT
11h45 Partie officielle
13h30 Contes
13h30-15h30 Visites des installations de captage et de traitement de l’eau  
 (Service des eaux de la Ville de Lausanne)
14h15 La gestion de l’eau au Moyen-Age | Visite du site de Montheron
16h Concert dans l’Eglise de Montheron sur le thème de l’eau 
17h30 Fin de la manifestation

Stands et animations
• Amis de l’Abbaye de Montheron | Astuces de moine pour la gestion de l’eau et concert à « prop’eau »
• Ateliers Vert-de-Terre | Contes et Land’art
• Beaverwatch | Les castors, ces ingénieurs de la rivière
• Cirque du Botte-Cul | Mini chapiteau ambulant
• Garde pêche | Les poissons de la rivière
• Jorat, une terre à vivre au quotidien | Accueil et projet de Parc naturel du Jorat 
• Groupement herpétologique et arachnide de Lausanne | Les précieux amphibiens du Jorat
• L’éprouvette UNIL | Expériences terreuses à la découverte du sol de la forêt
• La Maison de la rivière | Les secrets des petites bêtes de l’eau
• Service des eaux de la Ville de Lausanne | De la forêt à votre robinet et peinture à l’eau
• Service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne | L’art du forestier au service de l’eau

Restauration
• Grillades de l’Auberge de Montheron
• Brasserie Hordeum de la ferme de Rovéréaz
• Limonades Les Pétillantes de Lausanne
• Tartes maison de l’auberge du Chalet-des-Enfants

Accès
En voiture
Depuis la sortie autoroute de la Blécherette,  
direction Le Mont-sur-Lausanne, suivre Cugy,  
puis Montheron. Un parking est à disposition le long  
de la route de l’Abbaye (voir signalisation sur place)

En transport public
Bus TL n°60, arrêt Cugy, Moulin, puis navette  
Fontannaz Voyages (9h45-18h) selon les horaires des bus.

Remerciements

Fondation MAVA | Ville de Lausanne | Banques Raffeisen Lausanne-
Haute-Broye-Jorat | Alexandre Cavin, garde-pêche | Amis de l’Abbaye 
de Montheron | Auberge de Montheron | Auberge du Chalet-des-Enfants 
Ateliers Vert-de-Terre | Beaverwatch | Cirque du Botte-Cul | Fontannaz  
1Voyages | GHAL | Jean-François Fivat | La Maison de la Rivière | 
L’éprouvette UNIL | Service des eaux de la Ville de Lausanne | Service 
des parcs et domaines de la Ville de Lausanne

Plus d’infos 
WWW.JORAT.ORG

> Chalet-à-Gobet

route fermée

> Froideville

< Cugy
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