Découvrez la Suisse

Votre excursion au col du Marchairuz

Retrouvez toutes les informations
sur le programme d’excursions
«clé en main» et les autres activités
au sein du Parc Jura vaudois.

Votre excursion au col du Marchairuz
A la découverte du Sentier de la Fourmi des bois
Le Parc Jura vaudois est l’un des parcs naturels régionaux suisses,
reconnu d’importance nationale depuis 2013. Il s’étend sur 531 km2
(soit 20% du canton de Vaud), du sommet de La Dôle jusqu’au bourg
de Romainmôtier. Véritable trait d’union entre les régions et les
hommes, le col du Marchairuz est au cœur du Parc.

Sentier didactique de la Fourmi des bois
Débutez votre aventure au col du
Marchairuz et partez à la découverte
du Sentier de la Fourmi des bois
avec « Gaia ». Aussi appelée « fourmi
rousse » pour sa couleur, elle joue
un rôle essentiel dans nos forêts.
Le Parc Jura vaudois abrite une
super-colonie constituée d’environs
1200 fourmilières. Ce réseau est
le plus vaste d’Europe !
Dix étapes ludiques,
le long du sentier, vous
en apprendront davantage
sur ce fascinant petit
insecte !

Informations utiles
~1 heure
De juin à octobre

900 mètres
Facile

Le sentier n’est pas accessible
aux poussettes et chaises roulantes.
Aller
Ligne CarPostal 720
Départ de Allaman (gare)
Arrivée au col du Marchairuz

09:25
10:10

Retour
Ligne CarPostal 720
Départ au col du Marchairuz
Arrivée à Allaman (gare)

16:47
17:31

La ligne 720 circule jusqu’au col du Marchairuz les week-ends
uniquement.

Autre activité : Espace découvertes du Parc Jura vaudois
L’Espace découvertes du Parc naturel régional Jura vaudois comprend un
espace d’exposition et deux sentiers thématiques ; le Sentier de la Fourmi des
bois et le Sentier du Sapin à Siméon. L’espace intérieur détaille les missions
et projets du Parc. Situé dans l’aile est de l’Hôtel du Marchairuz, il est libre
d’accès, selon les horaires du restaurant. Les projets du Parc, liés au paysage,
à la biodiversité, au tourisme doux, à la valorisation des produits du terroir
et de l’économie de proximité ou à l’éducation au développement durable
y sont présentés.
Plus d’informations:
carpostal.ch/votre-excursion

