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La forêt au
fil du temps
24 septembre 2022

10h30 à 16h30
Chalet-des-Enfants, Lausanne
www.jorat.org

FESTI’JORAT

Plus d’infos
sur notre site
www.jorat.org

Le Parc naturel du Jorat vous invite
à venir découvrir la forêt au fil du temps.
Pour la 5e édition de Festi’Jorat, vous êtes invité.e à venir découvrir la forêt à travers
le temps. De postes en postes, partez en balade aux temps des forêts, laissez-vous
transporter par des contes forestiers et participez aux ateliers et aux animations pour
petits et grands afin d’en apprendre plus sur la forêt.
Quelles relations au fil du temps entretenons-nous avec elle ? A quoi ressemblait-elle de mémoire
d’Homme ? Quelles différences avec aujourd’hui ? Et dans 50 ans ? A quoi ressemblera la forêt dans l’aire
protégée du Parc naturel du Jorat ? Vos souhaits, vos idées et vos messages pour la forêt de demain
seront scellés dans une capsule temporelle enterrée sur place.

Rendez-vous de la journée

Restauration

10h30 et 13h30 · Contes
11h00 et 15h00 · Balade « Mille ans
d’aménagement du paysage forestier »
12h00 · Repas
13h30 et 16h30 · Balade champignons
14h00-15h30 · Visite du Jardin potager
en permaculture toutes les 45 mn.
16h00 · Partie officielle, mise en terre
d’une capsule temporelle et goûter offert

Par l’Auberge du Chalet-des-Enfants
Menu sanglier à la broche sur
réservation ou potée de lentilles
Jo’raclette de Corcelles-le-Jorat
Limonades et jus artisanaux
Vins de la Ville de Lausanne
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Projection continue de films
Gestion et travaux forestiers
Amis de l’Abbaye de Montheron
Histoire du Jorat
La Maison des Contes
Contes, Land’art et bricolages
1 chf pour le climat
Participation à des projets pour la nature
Myco du Jorat
Les champignons des forêts
Jorat parc naturel
Accueil, forêt d’hier, d’aujourd’hui
et de demain dans la réserve naturelle
Ecrire en cœur
La forêt du future :
œuvre collective participative
Chalet-des-Enfants
Visite du jardin potager en permaculture

En voiture depuis la sortie autoroute de la Blécherette,
direction Le Mont-sur-Lausanne, suivre Cugy,
puis le Chalet-des-Enfants. Parking à disposition
ou le long de la route (voir signalisation sur place).
En transport public Bus TL n°60, arrêt Grand-Mont
et Bus TL n°64, arrêt Chalet-à-Gobet, puis navette
navette Fontannaz Voyages (10h50-17h) selon
les horaires des bus.
Montheron
Chalet des Enfants
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Chalet-à-Gobet

Remerciements
Ville de Lausanne I 1CHF pour le climat I Centre de formation professionnel
des forestiers-bûcherons I Amis de l’Abbaye de Montheron I Auberge
du Chalet-des-Enfants I Ecrire en cœur I Fontannaz Voyages I La Maison
des Contes I Lausanne à table I Myco du Jorat
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Stands et animations

Accès

