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Sortie castors et truites
MANIFESTATIONS - Manifestations Sports & Loisirs

Truite © La Maison de la Rivière
Le 16.12.2018
Venez en apprendre plus sur les mœurs hivernales et les amours de la truite, puis observer ces poissons à la
chambre de capture de l’Aubonne. La visite se poursuit sur la terre ferme, afin de débusquer certains indices de
présence du.. castor!
Avec l’arrivée de l’hiver, une grande agitation apparaît chez les truites, car la saison des amours arrive ! Ainsi, les
grosses truites vivant dans le lac vont entamer leur voyage vers les rivières afin de se reproduire.
Venez en apprendre plus sur les mœurs hivernales de ce poisson et assister à l’observation de ces animaux à la
chambre de capture de l’Aubonne, où le garde-pêche vous expliquera son travail lié à ces véritables mastodontes
aquatiques ! La visite se poursuivra ensuite sur la terre ferme, afin de débusquer certains indices de présence du
mammifère emblématique des cours d’eau… le castor !
Cette sortie s’adresse à toutes les personnes désirant partir à la découverte des truites et des castors. Elle sera
animée par Jean-François Rubin, Directeur de la Maison de la Rivière, qui vous fera découvrir sa passion pour les
truites, par Sébastien Rojard, garde-pêche responsable de la chambre de capture, et par Christian Genton, membre
du comité des Amis de la Maison de la Rivière, dont l’œil averti, espérons-le, permettra de déceler les indices
laissés par le castor.
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Lieu de rendez-vous : 09h00 sur le petit parking à l’orée de la forêt, juste en aval du pont de la route suisse
surplombant la rivière l’Aubonne.
Coordonnée GPS : 520'634 147'125 (ou 46°28′14.650″N 6°24′19.074″E).
Durée de l'activité : de 09h00 jusqu’à midi
Prix de la sortie :
• Enfants : fr. 5.-- (jusqu’à 16 ans)
• Adultes Amis : fr. 10.-• Adultes non-membre : fr. 20.-Cette activité convient aux familles.
Equipement nécessaire : de bonnes chaussures, habits selon la météo du jour
Encadrement : Jean-François Rubin et Christian Genton
Inscription obligatoire par mail jusqu'au jeudi 13 décembre à midi, en précisant le nombre de personnes (adulte/
enfant). Adresse mail : amis@maisondelariviere.ch
Age conseillé
0 à 5 ans, 6 à 12 ans, Adolescents, Adultes, Seniors
Date de fin
16.12.2018
Durée
180 minutes
dim. 16 déc. 2018 09:00
Sortie Castors et Truites - La Maison de la Rivière
Ch. du Boiron 2
1131 Tolochenaz
Détails
Lieu de rendez-vous: sur le petit parking à l’orée de la forêt, juste en aval du pont de la route suisse surplombant la
rivière l’Aubonne. Coordonnée GPS : 520'634 147'125 (ou 46°28′14.650″N 6°24′19.074″E).
Tarifs
• Enfants : fr. 5.-- (jusqu’à 16 ans) • Adultes Amis : fr. 10.-- • Adultes non-membre : fr. 20.-Horaires
De 9h à 18h
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Contact / Réservation
Réservation obligatoire amis@maisondelariviere.ch http://www.maisondelariviere.ch
Numéro de Téléphone
+41 21 546 20 60
Publié par - La Maison de la Rivière
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