
- 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 DU PAIEMENT

Du nom de la cabane qui se trouve à 

200 m d'ici sur le chemin en 

direction de Montheron. Jusqu'aux 

années 1970, c'est en effet dans 

cette cabane que l'inspecteur 

forestier donnait le salaire de la 

quinzaine aux bûcherons qui étaient 

encore souvent payés à la tâche, 

c'est à dire selon le volume de bois 

abattus. Cette "cérémonie" était 

(parfois) l'occasion pour les 

bûcherons d'étancher leur soif et le 

bassin de la fontaine servait alors de 

réfrigérateur. La légende raconte 

que quelques "paies" cachées sous 

des arbres n'ont jamais été 

retrouvées … Et la vraie vérité est 

que certaines épouses de bûcherons 

venaient elles-mêmes chercher la 

paie de leur mari, de peur qu'il ne 

dépense tout avant de rentrer au 

domicile conjugal. Cette fontaine est 

aussi connue sous le nom de la 

Fontaine à Délmarco, 

vraisem-blablement du nom d'un 

voiturier-débardeur du début du XXe 

siècle qui abreuvait ses chevaux ici.

Le trop-plein de la fontaine s'écoule 

vers la Mer du Nord.

HISTOIRE D'EAU

Entre Mauverney et la Moille Saugeon

C'est le ruisseau de la Moille Saugeon qui, en 1863, alimente le bassin. Son débit est alors de 46 litres à la minute. Le bassin de 

Mauverney lui est nourri par un ruisseau (le Talent) au débit fort irrégulier. En 1863, les jaugeages passent de 20 à 80 litres à la 

minute en l'espace de deux semaines.     

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.
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1 Calcium

Potassium

Chlorures

74.7

  0.3

  0.8

-  Magnésium

-  Sodium

-  Sulfates

10.8

  2.5

10.6 

Minéralisation moyenne en mg/l :

La fontaine du Paiement est alimentée par une source

80m

EAU D'INFILTRATION

Molasse


