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d'Aubonne, un nouveau concept

Pour un large public
a émergé.
commune d'Aubonne, le
Le projet est ambitieux, «à l'état «L'idée de ce sentier didactique
projet de cheminement le d'esquisse» tient à préciser le syn- est d'en faire un outil de découlong de la rivière éponyme dic. L'idée est de créer un sentier verte destiné à un très large public,
didactique au fil de l'Aubonne, en offrant une très large palette de
pourrait se concrétiser.
sur la base de chemins existants,
par contre. «On ne souhaite pas
jocelyne.laurent@lacote.ch créer de nouvelles infrastructures
Telle une truite lacustre re- et de nouveaux itinéraires afin de
montant l'Aubonne lors de la ne pas augmenter la pression sur
fraie, le promeneur pourra peut- les éléments naturels», affirme le
syndic.
être bientôt lui aussi bondir à son
JOCELYNE LAURENT

aise, du Léman à la source de
l'Aubonne, sans rencontrer aucun obstacle. L'idée de réaliser

curiosités naturelles, culturelles et

historiques. Il ne serait donc pas

destiné qu'aux promeneurs ou aux
seuls amateurs des ouvrages de défense historique. C'est cette ouverture à un public plus large qui m'a
séduit», explique Luc-Etienne
Rossier. «Le projet a pour ambiUn cheminement connecté tion d'associer l'ensemble des com-

Le cheminement débuterait à
la source de l'Aubonne, à Bière,
un tracé le long de la rivière reet poursuivrait sa route jusqu'à
fait surface et pourrait se concréson embouchure, lorsque la ritiser grâce à la persévérance des

munes présentes sur son tracé et
de créer un lien fort, un parcours

de découvertes où l'accent est mis
sur les richesses et particularités de
vière se jette dans le bleu Léman. chacun des territoires traversés»,
autorités aubonnoises.
Un cheminement le long de En tout, dix communes sont précise Jean-François Rubin.
concernées par ce projet. Luc- Si les communes donnent leur
l'Aubonne, c'était un peu le bébé
de Gisèle Burnet, municipale Etienne Rossier se chargera de feu vert, l'étude, chiffrée à

les rencontrer très prochaine- 20 000 francs, pourrait débuter

lors de la précédente législature.
Mais l'élue aubonnoise avait dû ment et de leur présenter le proabandonner son projet faute de jet en compagnie de Jean-Franl'accord de deux propriétaires çois Rubin.
Le sentier didactique au fil de
privés, sur le territoire de la coml'eau permettrait de partir à la démune, qui refusaient un droit de
couverte non seulement de la
passage devant leur demeure.
nature mais aussi de la culture et
Puis il avait aussi été question
des acteurs économiques de la
de faire un tracé le long des fortirégion qui seraient associés à la

et se dérouler sur un an environ.
Les porteurs du projet espèrent,

dans la mesure des moyens financiers, pouvoir engager une
démarche participative avec les
sociétés locales, les pêcheurs, le
service de la faune... Un projet,

de longue haleine, qui pourrait

se concrétiser d'ici la fin de la législature.
«Je suis assez optimiste
conde Guerre mondiale et ce du démarche. Afin de ne pas enquant
à
l'aboutissement
de la déMarchairuz au lac. Un projet qui combrer le paysage de gros panmarche.
Quand
on
avait
discuté
neaux, placés en pleine nature,
n'avait pas abouti non plus.
du
projet
de
sentier
le
long
de la liLe syndic d'Aubonne Luc- et d'être à la pointe de la technogne
fortifiée, les communes
logie,
Jean-François
Rubin
a
imaEtienne Rossier n'a pas abandon-

fications érigées lors de la Se-

né cette jolie idée de pouvoir giné que des QRcodes puissent étaient partantes», affirme Luccheminer le long de la rivière et,
au fil de discussions, Jean-François Rubin, président de la Fondation de la Maison de la Rivière,

être installés à des endroits straté- Etienne Rossier. Sinon, le projet

giques, en plus de petits pan- serait revu à la baisse, avec un
neaux. Ils donneraient accès à tracé réduit, compris entre le
des informations sur la nature, la pont CFF, sur les communes

a montré son intérêt pour em- culture et l'histoire, dont les péri- d'Etoy/Allaman, et l'Arboretum,
poigner à nouveau ce projet. En péties liées à l'ancienne ligne de par exemple.
collaboration avec la commune fortification au pied du Jura.
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LA RIVIÈRE VUE PAR JEAN-FRANÇOIS RUBIN
«De par sa situation géographique, l'Aubonne est une rivière particulière car
elle constitue un lien fort entre le jura et le Léman. Magnifique, riche de nature et de culture, elle parcourt de multiples paysages et constitue une des
grandes richesses de notre région. Cette rivière est un élément naturel pré-

cieux, une trame bleue faite de nombreux milieux qui abritent ainsi une
grande diversité d'espèces. Mais c'est aussi un patrimoine et un héritage, ainsi qu'une valeur culturelle forte, de par son lien à la population, son histoire,
et notamment le rôle qu'elle a pu jouer durant la Seconde Guerre mondiale.
C'est un patrimoine naturel, culturel et historique à valoriser.»
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