
  

COMMUNIQUE DE PRESSE LE 23 AVRIL 2019 
 

PROJET DE PARC NATUREL DU JORAT : UNE INVITATION 

À FÊTER L’EAU DU JORAT 
 

Le samedi 18 mai 2019, l’association Jorat, une terre à vivre au quotidien, porteuse du 
projet de Parc naturel du Jorat (PNJ), organise la troisième édition de son rendez-
vous annuel Festi’Jorat, sur le site de l’Abbaye de Montheron (Lausanne). Imaginée 
sous le thème « la forêt au fil de l’eau », la manifestation fera la part belle aux liens 
étroits tissés entre l’Homme, la forêt et le cycle de l’eau. 
 

Le Parc naturel 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 des bois du Jorat, ainsi que les relations que l’Homme entretient avec la 

forêt figurent parmi les missions prioritaires de ce projet de parc naturel. Depuis 2017, 

l’association Jorat, une terre à vivre au quotidien met en scène ses missions dans le cadre 

d’un rendez-vous annuel, convivial et festif.  

 

Cette année, Festi’Jorat propose de mettre l’accent sur l’importance de la forêt pour la 

préservation de la qualité de l’eau potable. Les visiteurs suivront le parcours d’une 

goutte de pluie tombant sur la forêt en recevant un carnet de voyage leur proposant 

différentes animations – contes ou ateliers land’art pour les enfants – sur la place de 

fête ou en suivant des balades en forêt guidées par des spécialistes. Ils découvriront 

notamment la biodiversité pouvant profiter des milieux humides en forêt et comment 

l’Homme fait pour s’approvisionner en eau potable de qualité.  

 

Côté restauration, les auberges de l’Abbaye de Montheron et du Chalet-des-Enfants 

régaleront le public avec une cuisine artisanale et locale. Les délicieuses limonades 

artisanales Les Pétillantes, les bières de la brasserie Hordeum et les vins de la Ville de 

Lausanne compléteront l’offre. 

 

L’association Jorat, une terre à vivre au quotidien, se réjouit d’accueillir les habitants de 

la région lors de cette manifestation ! 

 

Festi’Jorat - « la forêt au fil de l’eau » 
Samedi 18 mai 2019 de 10h à 17h30, site de l’Abbaye de Montheron. 

Partie officielle à 11h45 

Allocution de Thierry Renaud, Directeur de l’unité Impact et durabilité de la fondation 

MAVA et de Natacha Litzistorf, Conseillère municipale et Directrice du logement, de 

l’environnement et de l’architecture de la Ville de Lausanne. 

Programme complet de la journée sur : 

https://jorat.org/animations-evenements/manifestations/festi-jorat-2019/   


