ACTIVITES DIRECTEMENT AU VILLAGE DE TIPIS
Activité

Age

Lieu

Prix

Découverte forêt !
Land'art
Cuisine sauvage
plantes sauvages
comestibles de la forêt

tous âges

Traces et indices
Randonnée avec des
ânes
Soirée de contes

Atelier de percussions
colombiennes

3 à 12 ans,
adolescents,
adultes...

Village de tipis sur demande /
(indicatif : 200.et alentours
par groupe)

Identifiez-les et agrémentez vos mets par des saveurs sauvages.
Nos papilles en frétilleront de plaisir ! (inclu encadrement et repas)

Contacts

Oasis
"Pour l'humain et la nature"

077 424 06 91
…présences animales, comment les rechercher, apprendre à les
www.itiner-anes.ch
reconnaître et en confectionner un souvenir à ramener à la
maison.
Balade ou trekking avec des ânes bâtés pour vos bagages et/ou
La Coudre au
sur demande
Village de tipis
sellés pour la monte des plus petits.
Julie Dumard, conteuse et accompagnatrice en forêt, propose une
« Forêt d'étoiles »
à voir selon la quarantaine de contes à choix dans son répertoire, comprenant
www.foret-d-etoiles.ch
Village de tipis durée de la des contes merveilleux et des contes d'explications, pour un public Responsable : Julie Dumard 076
695 61 58
prestation
de 3 à 12 ans. Quelques contes fantastiques pour les adolescents,
julie.dumard@foret-d-etoiles.ch
et des contes de sagesse ou mythologiques pour les adultes.
150.- par atelier

tous âges

Descriptif
Jouons avec la forêt pour mieux comprendre son importance pour
l'homme…et la nature !
Land'art ou création éphémère au bord de l'eau, découvrez l'artiste
qui sommeil en vous!

Village de tipis

Musique

(2 intervenants)

sur demande

Soirée de contes
racontés par des seniors
bénévoles

tous âges

Village de tipis

80.- pour 30 min
120.- pour 45 min.

Randonnée avec des
lamas

tous âges

Vallon du
Nozon

sur demande

Randonnée avec
chèvres
ou
balades insolites

tous âges

Romainmôtier
au Village de
tipis

sur demande

Par groupes de 12, les enfants pourront s'initier aux rythmes
folkloriques de Colombie, au son des tambours et des flûtes
Musiciens originaux pour animer vos soirées…cornemuse, vielle à
roue, djembé, percussions... (prix variable selon le nombre de musiciens)

par le Village de tipis
078 739 16 82
info@tipis.ch

« L'oreille qui parle »
Soirée de contes sous les tipis! Un, une ou deux bénévoles de
www.conteuses.ch Responsable :
l'association L'Oreille Qui Parle, nous fera/feront découvrir des
Danielle Gobet 022 362 62 32
légendes locales et lointaines ainsi que des histoires sur la forêt...
resp.conteries@gmail.com

Pour une balade au pas d'un des 7 lamas de Lampaga, faite de
Lampaga www.lampaga.com
Pamela Gruaz
partage, de sérénité, de rencontre, d'amitié et le tout avec ce point
3lampaga@gmail.com
commun qui lie tous les inscrits : Le Respect de la Nature
Randonnées caprines et autres aventures, proposées par Diane
A pas de chèvres & Buissonnier
(formation guide outdoor Plano Alto) et Jeanne-Charlotte
Diane Zanni et Jeanne-Charlotte
(formation SILVIVA). Activités de découverte de la nature,
buissonier.ch – apadechevre.ch
moments créatifs et jeux. Pour vivre ensemble tout simplement, 076 566 34 71 et 076 515 94 86
dans la nature, au fils des mois et par tous les temps !

ACTIVITES DU PARC JURA VAUDOIS
Activité

Age

Nature par les sens

4-8 ans

Abeilles sauvages et
domestiques

Dès 4 ans

Fourmis des bois

6 – 10 ans

Au cœur de la forêt

Dès 6 ans

Géologie et fossiles
jurassiens

Dès 6 ans

Relation Homme-Nature

Dès 8 ans

Lieu

Prix

Descriptif

Découverte de l'environnement en faisant appel à nos 5 sens.
Eveiller l'attention au monde naturel grâce à des jeux coopératifs
Avec l’aide d’une animatrice et d’un apiculteur, les participants vont
découvrir le monde fascinant des abeilles. Au travers de
différentes activités, les élèves vont pouvoir les observer,
construire un objet en cire et goûter des produits issus des abeilles
Les forêts de la Vallée de Joux abritent la plus grande supercolonie de fourmis des bois connue en Europe. Approcher la forêt
telle qu’elle est perçue par une fourmi et découvrir à travers des
activités ludiques, l’organisation d’une société de fourmis et leur
Certaines
rôle clé en forêt.
activités sont
Pour des
Rencontre
avec
la
forêt
et sa biodiversité sous l'angle du
possibles au
groupes de développement durable. Reconnaître les indices de passage de la
Village de tipis
max. 25
faune ou de l'homme ainsi que différentes missions à accomplir au
personnes :
fil de la journée...
Sinon :
Par sa géologie calcaire caractéristique, le Parc Jura vaudois
Col du
1/2 jour : 210.- abrite quelques beaux trésors: fossiles, lapiez, dolines et gouffres
Marchairuz
1 jour : 270.uniques dans la région. Abordez de façon simple l’histoire de la
formation du Jura au travers d’observations sur le terrain. Partez à
Bois de
Classes issues
la recherche de fossiles pour en faire un moulage en plâtre !
Chênes
du périmètre du
Parc Jura vaudois: Découvrez les liens entre l’être humain et son environnement ! A
L'Isle
160.- et 210.l’aide de cartes topographiques, les participants découvrent
différents
milieux naturels à travers des ateliers portant sur l’eau,le
Vaulion
sol et l’habitat/paysage. Ils répondent aux problématiques par une
démarche scientifique et participative.

Indices de passage des
animaux

tous âges

Les participants deviennent des explorateurs de traces et
reconnaissent à travers des restes de repas, des empreintes, des
abris, des poils perdus et différents bois ou cornes, les animaux
qui sont passés par là

L'univers du forestier

Dès 6 ans

Accompagnés d'un garde-forestier, les élèves abordent des
thèmes tels que l’abattage, la plantation, la sylviculture et bien
d’autres aspects liés à la forêt et au développement durable.

Contacts

Parc Jura vaudois
022 366 51 70
www.parcjuravaudois.ch

ACTIVITES DE JURA-EVASION
Activité

Age

Initiation au tir-à-l'arc

Dès 10 ans

Canoë - Fondue

adultes

Spéléologie

Dès 15 ans

Lieu

Village de tipis
Canyoning

Dès 15 ans L'Abbaye

Prix

Descriptif

Contacts

Initiation au tir à l'arc instinctif sur des souches et cibles girouettes,
aux abords du village de tipis ou dans la forêt avoinsinante.
sur demande
Possibilité de parcours 3D au Lieu. (inclus ciblerie et matériel
d'archerie) max 5-6 personnes.
Départ en soirée en Canoë pour rejoindre une rive du lac de Joux.
sur demande
Fondue, sur les berges avant de se confondre dans la nuit.
Minimum 8 personnes
Christian Giraud, guide-accompagnateur à Jura-evasion,
Dès 600.- pour
accompagne depuis de nombreuses années des groupes à la
un groupe
découverte du sous-sol jurassien. Une activité mémorable !
sur demande

Vallée de Joux
Escalade extérieure

Dès 8 ans

sur demande

Pêche B-A-BA

Dès 8 ans

dés 55.- par
personne

Rando P'tit Prince

Dès 5 ans

sur demande
(uniquement
groupe)

Biathlon

adultes

sur demande

Les torrents du Haut-Jura ont creusés des gorges, un terrain de
jeu formidable où alternent les descentes en rappel dans les
cascades, les sauts dans les vasques et les toboggans naturels.
Différents sites d'escalades, des voix modestes en hauteur mais
garantes de bons moments, comme cette dalle au bord du lac
Brenet permettant de grimper et de pêcher...
Au coup, au lancer, à la gambe, au vif ... Initiez-vous aux
différentes techniques de la pêche. (avec 6 personnes)
Montée dans la soirée pour rallier un point de vue en espérant
assister au coucher de soleil. Röestis dans un petit chalet blotti au
coeur de la mystérieuse forêt du Risoud. Après quelques desserts
aux fruits des bois, nous devrons penser à redescendre à la lueur
de nos lampes frontales.
Biathlon - Courrez, sauter, slalomez , Visez...

Jura-Evasion
079 332 38 65
021 841 12 22
www.valledejoux.com

Activité

ACTIVITES A LA VALLEE DE JOUX ET JUSTE UN PEU PLUS LOIN
Age
Lieu
Prix
Descriptif
Les Croisettes

gratuit

La buvette des Croisettes, à 45 minutes de marche du village de
tipis, a mis sur pieds un parcours ludique de découverte du monde
de la ferme, de nombreux animaux se baladant autour du chalet,
un marché de produits du terroir et du frisbee yodel!

tous âges

L'Abbaye
Le Pont
Les Bioux

gratuit

Le lac de Joux est connu pour ses rives accueillantes et
rafraichissantes. L'eau est très propre et les courants faibles.

Randonnées pédestres
et ballades

tous âges

Vallée de Joux

gratuit

Fromageries et chalets
d'alpage

tous âges

Vallée de Joux

bon marché

Mur d'escalade

dés 6 ans

L'Abbaye

5.- / personne

Les Bioux

sur demande

Sentier didactique

7-77ans

Natation dans le lac

Buvette des Croisettes
021 841 16 68
www.lescroisettes.ch

Se promener, partir en escapade au fil de l'eau, s'enfoncer dans

VTT

Planches à voile, Paddle

Vallée de Joux Tourisme
les bois, explorer la forêt du Risoud, longer les crêtes du Jura
021 845 17 77
Vaudois, gravir des sommets... Partez en toute confiance: un
www.myvalleedejoux.ch
balisage officiel parcourt la région. Cartes 20 à 25.La découverte en saison estivale d'une fromagerie d'alpage, suivi
d'un petit déjeuner. La région compte une bonne quinzaine de
chalet d'alpage, dans lesquels sont produits Gruyères et
spécialités diverses. Ouvert de juin à septembre 7h30-11h.
Mur intérieur avec plusieurs niveaux de difficultés.Cordes à
L'S-Cal 021 841 31 31
dispositions. Location de matériel: www.jura-evasion.ch
www.s-cal.com
Que vous soyez simple amateur ou expérimenté, la région vous
propose de nombreuses possibilités. Du Mont-Tendre au Risoud,
en passant par le bord du lac, la topographie de la Vallée de Joux Altitude 1004
vous offre un véritable terrain de jeu à parcourir sans modération.
021 845 55 66
Cartes à disposition (20 à 25.-)
079 282 98 52
Location de planches à voile, barques et pédalos

4.50 dés 5 ans
6.- / adulte

Ours - loups - bisons

tous âges

Mont d'Orzeires

Pêche

tous âges

Le Pont

Musée du Vacherin Mont
d'Or

tous âges

Les
Charbonnières

10 à 18.-

Distillerie du Risoud

dés 18 ans

Les
Charbonnières

sur
rendez-vous

Accueil à la ferme

tous âges

Le Lieu

25.- / enfant
50.- / adulte

Le Lieu

300.-

Balade à cheval

Contacts

Au Mont d'Orzeires, un parc abrite des ours, des loups et un
troupeau de bisons. Le parc est facilement accessible en vélo
depuis la village de tipis.
Poissons du lac: perche, féra, omble chevalier, brochet, truite
lacustre
Le Musée du Vacherin Mont-d’Or raconte l’histoire du fromage de
la Vallée de Joux. Revivez l’épopée hors du commun du vacherin
dans son berceau le village des Charbonnières.

Juraparc 021 843 17 35
www.juraparc.ch
vente de permis journalier:
Petit Marché
021 841 10 14
www.vacherin-le-pelerin.ch

Dominique
BonnyHonegger 021 841 11 52
079 449 01 56
021 841 11 78
Au chalet des Plainoz en dessus du Lieu venez découvrir la
079 213 89 48
nature, ainsi qu'un lit tout douillet dans la paille.
www.impasseduloup.ch
Chalet du Bonhomme
La Chavauchée du Risoux! Balades accompagnées dans la forêt
Richard Golay
du Risoud
079 414 95 91
Visite d'une distillerie d'eau de vie de Gentiane

Piscine intérieure

Dans un cadre paisible et délassant, elle vous offre un bassin

tous âges
Le Sentier

Centre sportif

tous âges

Observatoire
astronomique

tous âges

Le Solliat
Orbe
Vallorbe

Gorges de l'Orbe
Grottes de Vallorbe

tous âges

Vallorbe

Pêche en pisiculture

tous âges

Vallorbe

Musée du fer et du
chemin de fer

tous âges

Vallorbe

tous âges

Vallorbe

3 à 103 ans

Orbe

Fort du Pré-Giroud
39-45
Parapente & delta

8.- dés 16 ans 6.couvert semi-olympique de 25m de longeur sur 2m de profondeur
dés 6 ans

et un bassin d'apprentissage équipé de jeux pour les enfants.
Voile, kayak, canoe, tennis, VTT, spéléologie, parcours
variable
d'orientation et plus encore
Rêver, s’émerveiller, découvrir, connaître, apprendre, discuter du
variable
temps, de la matière, de l’univers, toucher des instruments et voir
de ses propres yeux. www.astroval.ch
La mythique randonnée dans les Gorges de l’Orbe offre au
gratuit
randonneur la richesse d’une nature au flanc du Jura, entre
Vallorbe et Orbe. ~4h30, 17km, 300m de dénivelé.
Ouvertes au public depuis un quart de siècle, les Grottes de
15.- / adulte
Vallorbe, dans le Jura vaudois, offrent un spectacle fascinant de
7.- / enfant
beautés minérales mises en valeur par un éclairage naturel.
La pêcherie "La Source" est située près des grottes. Une fois votre
une dizaine de
truite pêchée (ou votre ombre!), possibilité de la déguster dans 2
francs la truite
restaurants du village!
Classé monument historique, ce site exceptionnel abrite, depuis
1980, un musée dédié à l'industrie du fer et au chemin de fer, qui
variable
ont tous deux joué un rôle décisif dans le développement de la
localité. Expositions permanantes et temporaires.
Sous son air de "faux-chalet", vous découvrirez un ouvrage
15.- / adulte
militaire dans lequel nos troupes étaient mobilisées durant la 2ème
7.- / enfant
guerre mondiale. www.pre-giroud.ch
De 3 à 103 ans, le baptême en parapente biplace ou en aile delta
150.- para
biplace est l'occasion de donner libre cours à vos rêves et
200.- delta
sensations... Un moment inoubliable!

Centre sportif de
la Vallée de Joux
021 845 17 76
www.centresportif.ch
Vallée de Joux Tourisme
021 845 17 77
www.myvalleedejoux.ch
Office du tourisme d'Orbe
024 442 92 37 www.orbetourisme.ch
Grottes de Vallorbe
021 843 22 74
www.grottesdevallorbe.ch
Pêcherie de la Source
Famille Visinand
079 639 81 15
Les Grandes Forges
021 843 25 83
www.museedufer.ch
Office du tourisme de
Vallorbe 021 843 25 83
Ecole de Vol-Libre
079 447 35 87
www.vol-libre.ch

Les prix des activités sont indicatifs et donneront lieu à une confirmation.
Toutes ces activités (exceptées promenades, baignades…) sont sujettes à réservation.

