P.a :
Philippe Graf
Centre forestier de Clar-Chanay
1404 Villars-Epeney

Aux membres de la Société vaudoise de
Sylviculture
Villars-Epeney, le 27 avril 2019

Rencontre du 24

MAI 2019 : Les arbres remarquables en Ville de Vevey

Madame, Monsieur, Chers amis de la forêt,
Pour cette rencontre printanière, nous vous proposons une balade hors forêt, en Ville de Vevey, à la
veille de la fête des vignerons 2019.
Un moment de découverte de quelques arbres remarquables du chef-lieu du district Riviera-Pays d’en
haut. Avec nous pour cette excursion intramuros, nous aurons le plaisir d’avoir différents spécialistes
des parcs et jardins de la cité. Nous serons accueillis par notre ami et collègue Marcel Lacroix, ancien
chef du service de la voirie et des espaces verts de la Commune de Montreux. Tout cela en adéquation
avec notre site internet et le référencement des arbres remarquables du canton.
Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion !
Pour le comité : François Villard et Sylvaine Jorand
aidés par Marcel Lacroix pour l’occasion !
PROGRAMME
09h00

Rendez-vous à l’Hôtel de ville de Vevey (Rue du Lac 2, 1800 Vevey, voir plan ci-joint).
Cafés-croissants offerts par la Municipalité de Vevey.

09h30

Accueil et bienvenue par un représentant de la Municipalité de Vevey

09h 35

« Le suivis des arbres en ville de Vevey » exposé de Messieurs Grégoire Martin,
Responsable Parcs et Jardins et Jean-François Fave, Chargé de projet.

10h00

« La mort dans l’arbre, abattage de deux arbres remarquables à Montreux » exposé
de Monsieur Marcel Lacroix, ancien chef du service de la voirie et des espaces verts de la
Commune de Montreux.

10h30

Départ pour une balade-découverte d’arbres remarquables en Ville de Vevey sous la
conduite de Messieurs Grégoire Martin, Vincent Roulet et Jean-François Fave, Parcs et
Jardins, Ville de Vevey - Direction des Espaces Publics.

12h30

Accueil sur l’Espace de réception officiel de la fête des Vignerons 2019, la
plateforme lacustre de la Confrérie entièrement réalisée en bois de nos forêts
suisses. Cocktail dinatoire avec les vins de la Fête des vignerons.

15h00

Visite facultative SUR INSCRIPTION. Les portes de l’arène vous sont ouvertes et l’on
vous fait découvrir ses incroyables infrastructures dans l’ambiance des répétitions. Avant
d’y découvrir le spectacle enchanteur imaginé par Daniele Finzi Pasca et ses équipes, la
Fête des Vignerons 2019 vous offre l’opportunité de vous glisser au cœur de son arène
impressionnante (Visite payante : 10.-/personne)

Pour contacter le secrétariat : Tél 079/485.03.87 ou info@sylviculture.ch

Le Menu – Cocktail dinatoire
Plateaux de fromages et de charcuteries
Spécialités du terroir vaudois
***
Vins de la fête des vignerons
***
Dessert et Mignardises
***
Pour des raisons d'organisation nous vous prions de bien vouloir vous inscrire d'ici le 10 mai prochain,
dernier délais, au moyen du bulletin annexé, ou par e-mail à l'adresse suivante : info@sylviculture.ch en
indiquant toutes les informations demandées dans le bulletin.
Lieu du rendez-vous: Hôtel de ville de Vevey, Rue du lac 2,1800 Vevey.
-

En transports publics, c’est mieux ! Gare CFF de Vevey puis ligne 201 des bus VMCV jusqu’à
l’arrêt Hôtel de Ville (ou 8 minutes à pied depuis la Gare) ;
En véhicules privés : Parking du Panorama, Rue du Panorama 17, 1800 Vevey,
CHF 2.00 / heure.

Source : Search.ch

Pour contacter le secrétariat : Tél 079/485.03.87 ou info@sylviculture.ch

Bulletin d’inscription (rencontre du 24 mai)
A renvoyer jusqu’au 10 mai 2019 à :
Philippe Graf
Centre forestier de Clar-Chanay
1404 Villars-Epeney
Ou par e-mail à info@sylviculture.ch en indiquant toutes les informations nécessaires !

Nom : _____________________________

Prénom : ___________________________

Nombre de personnes pour les conférences et la visite en ville : _______
Nombre de personnes pour le repas : _______
Nombre de personnes pour la visite de l’arène de la Fête des vignerons : _______
Prix de la journée : 50 .- par personne avec supplément de 10.- pour la visite de l’arène.

Pour contacter le secrétariat : Tél 079/485.03.87 ou info@sylviculture.ch

