
- Vous êtes ici - Fontaine
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- Fontaine du Chalet à Gobet

- Fontaine du Président

3 - Fontaine de Moille Saugeon

4 - Fontaine du Paiement
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- Fontaine des Côtes

- Fontaine des Gollies

8 - Fontaine du Chalet des enfants
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- Fontaine des Meules

- Fontaine des Militaires

- Fontaine de l'Abbaye de Montheron

- Fontaine l'Orée des Bois

5 - Fontaine des Trois Moineaux

Service des parcs et domainesService de l’eau

Le chemin des fontaines des Bois du Jorat

FONTAINE DE MOILLE SAUGEON

Cette fontaine porte le nom du petit 

domaine agricole dont il ne reste que 

la dépendance contre laquelle elle 

est appuyée. Ce domaine portait 

lui-même le nom de la clairière 

alentour baptisée ainsi en raison de 

sa "nature profonde". L'ancienne 

habitation et le rural de ce domaine 

ont disparu lors d'un incendie 

pendant une nuit de l'hiver 1941 

alors même que des chômeurs 

étaient occupés à restaurer des 

drainages. Cette exploitation 

agricole était représentative de la 

colonisation par des agriculteurs et 

des bûcherons, des clairières du 

Jorat dès la fin du Moyen Age. Cette 

colonisation, qui a donné naissance 

à un habitat dispersé typique du 

Jorat et très distinct des sites 

villageois, s'est perpétuée jusqu'à 

nous à tel point que la plupart des 

clairières du Jorat sont encore 

habitées, voire hantées aujourd'hui.

Le trop-plein de la fontaine s'écoule 

vers la Mer du Nord.

Ce nom de "moille" est très fréquent et on rencontre de nombreuses variantes locales (Mouille, Mollie, Molleyres, Molliex…). Terme 

attaché aux terres humides, dérivé du latin mollis, il désigne tout ce qui est mou. En somme, encore et toujours, l'appellation du lieu 

est lecture du paysage. Ce terme est souvent associé à celui de Sauge(s) (Saugealles, Saugiaz, Saugeon), lieu couvert de saules qui 

occupent les principales couches de la végétation rivulaire, mais aussi celles des zones humides ou inondables.

HISTOIRE D'EAU ou de "moille" en l'occurrence

L'eau d'infiltration représente environ 20% de l'eau qui tombe sous forme de précipitation sur terre. Cette eau s'infiltre dans le sol et 

transite jusqu'aux nappes d'eaux souterraines. Avant d'arriver jusqu'au captage, cette eau aura été filtrée et minéralisée par le sol 

durant quelques jours.

EAU D'INFILTRATION
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La fontaine de Moille Saugeon est alimentée par une source
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-  Magnésium

-  Sodium

-  Sulfates

  9.3

  3.1

  9.5 

Minéralisation moyenne en mg/l :
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