Secrétariat
Sylvaine Jorand
La Mauguettaz
Route de Pomy 3
1462 Yvonand
Tél : 079 / 485.03.87
info@sylviculture.ch

Aux membres de la
Société Vaudoise de
Sylviculture

La Mauguettaz, le 25 août 2009

Mini-course du 25 septembre 2009
LA MAISON DE LA FORÊT ET LE SENTIER DES SENS
A LA TZOUMAZ
Chers amis forestiers,
Beaucoup d’entre vous ont le souci et la volonté de répondre à des sollicitation
toujours plus nombreuses de la part des visiteurs de nos forêts. Ces derniers temps,
beaucoup de sentiers et de guides ont vu le jour dans notre région.
Et si nous allions pour une fois visiter une réalisation de nos voisins valaisans ?
A la Tzoumaz (Anciennement les Mayens de Riddes) un sentier ainsi qu’un musée
ont été aménagés pour les personnes malvoyantes. Ce sentier privilégie une
approche de la nature par tous les sens (odorat, toucher, ouïe). Il a été développé en
collaboration avec l'école pour enfants handicapés de la vue à Lausanne et a été
conçu pour constituer un pont communicatif entre aveugles, malvoyants et
bienvoyants.
Situé à 1700 mètres d'altitude, le sentier débute à la Maison de la forêt qu’il quitte
pour rejoindre le Bisse de Saxon. Il longe la forêt et débouche dans les pâturages.
Une dernière boucle traverse la forêt subalpine, les pâturages puis rejoint le lit de la
Fare.

Sur les 2 km 700 du parcours, 12 stations et un jeu sont proposés au randonneur.
Chacun est invité à découvrir les impressions et sensations qu'éveillent la flore, la
forêt, le sol, l'eau et les oiseaux rencontrés. La marche est facile.
Plus d’infos sur www.latzoumaz.ch

Programme de la journée
9h30

Rendez-vous au Café Le Pistar à La Tzoumaz,
Accueil et café-croissant

10h00

Petit déplacement et visite de la Maison de la forêt et du Sentier
des sens, marche facile le long du bisse.

12h00

Apéritif

12h30

Repas « typiquement valaisan »
Retour individuel.

Le prix de la course est fixé à fr. 35.- par personne (Café-croissant, apéro, repas
sans les boissons). Prix à payer sur place à notre caissier.

Inscription au moyen du bulletin ci-joint ou par mail à info@sylviculture.ch
jusqu'au 18 septembre 2009

Pour le Comité de la Société Vaudoise de Sylviculture,
avec mes meilleures salutations :

Sylvaine Jorand

Secrétaire

Plan

Montée depuis Riddes

Café Le Pistar

Bulletin d’inscription
A renvoyer jusqu’au 18 septembre 2009 à
Sylvaine Jorand,
La Mauguettaz, Rte de Pomy 3
1462 Yvonand

Attention !!!
Nouvelle adresse,
plus de FAX !!!

Ou par e-mail à info@sylviculture.ch
Nombre de personnes __________
Nom ________________________

Prénom _____________________________

N° de téléphone portable ________________ e-mail ________________________

