communiqué

vacances d'automne

nouvelles balades-découvertes dans les bois du Jorat
Durant la première semaine des vacances scolaires d'automne, le service des forêts, domaines
et vignobles (Fodovi) proposent de nouvelles balades accompagnées traversant les bois du
Jorat. Parcours en quatre temps et dans tous les sens d'une forêt urbaine:
• mardi 10 octobre 2006: le Grand Huit du Jorat
Sept kilomètres dans les bois et pause des "4 heures" au refuge des Côtes.
Départ du Chalet-à-Gobet à 13h30 et retour au même endroit à 17h30.
• mercredi 11 octobre 2006: Montheron – Lausanne-Vennes
Parcours de l'axe nord-sud des forêts lausannoises sur 7 km. Pique-nique ou repas à l'Auberge du
Chalet-des-Enfants (sur réservation).
Départ à l'Abbaye de Montheron à 9h45 et arrivée à Vennes vers 15h.
• jeudi 12 octobre 2006: Le Tour du Grand-Bois et visite de la Cavité
Découverte d'une forêt peu connue et de sa source qui alimentait dès 1902 une patinoire
à Ste-Catherine.
Départ du Chalet-à-Gobet à 13h30 et arrivée au même endroit à 17h30.
• vendredi 13 octobre 2006: Montheron-Montpreveyres
Parcours de l'axe est-ouest des forêts lausannoises sur 10 km. Pique-nique au refuge des Censières.
Départ à l'Abbaye de Montheron à 9h45 et arrivée à Montpreveyres à 16h.
Les parcours ne sont pas difficiles (en moyenne 4 heures effectives de marche), mais nécessitent
un équipement adapté à une journée en forêt (bons souliers, sac à dos, revêtement de pluie, etc.).
Chaque balade coûte 10 francs par adulte, les enfants bénéficient de la gratuité. Inscription
obligatoire au secrétariat de Fodovi (tél. 021 315 42 77), par courriel (fodovi@lausanne.ch) ou via
internet (www.lausanne.ch/forets). Les balades se déroulent en groupes d'au minimum 8 personnes
et peuvent être annulées en cas d'orage, de forte pluie ou de vent (tél. 021 315 42 94).
La direction de la culture, du logement
et du patrimoine
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Pascal Gaillard,
service des forêts, domaines et vignobles, tél. 079 447 04 29
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