Date: 05.06.2019

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'971
Parution: 5x/semaine

Page: 7
Surface: 33'815 mm²

Ils défendent
le papier pour se
balader en forêt
RANDONNEES
La troisième
version du guide
NatuRando

propose six
nouvelles balades.
A l'heure des multiples applications proposant d'innombrables balades partout
en Suisse, la Chambre des
bois de l'ouest vaudois
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Succès de la formule
Si la CBOVd a choisi de réédi-

ter un guide papier, c'est en
raison du succès des éditions
précédentes, dit-elle. Une
première publication, sortie

de presse en 2003 sous la
forme d'une pochette conte-

nant 17 dépliants, tirée à
5000 exemplaires, a été rapi-

raz. A Bursins, l'itinéraire dement épuisée. En 2009,

encore en construction, à dé- l'association a édité un guide
couvrir dès cet été, met en sous forme de classeur, riche
valeur l'incroyable rôle de la de 34 sentiers. Tirée à 7000
forêt pour la filtration des exemplaires, cette édition
eaux souterraines.
est épuisée depuis 2017. Didier Borboën, alors président
Trait d'union
de la CBOVd, municipal des
Le rôle de la CBOVd est de les forêts à Saint-Livres et ensei-

mettre en réseau et d'en gnant, avait pris un congé
faire la promotion à une plus sabbatique de six mois pour
large échelle. Les sentiers réaliser le guide.

ont souvent été conçus par Ce nouveau classeur a été
les communes pour leurs ci- soutenu financièrement par
toyens ou alors par des asso- une cinquantaine de com(CBOVd) croit dur comme fer
ciations, à l'image du Sentier munes du périmètre conceraux vertus du papier. L'association de propriétaires fo- de la truite qui débouche à la né, par la division forêt de la
restiers vient de publier la Maison de la rivière, à Tolo- Direction générale de l'envichenaz, où a eu lieu la pré- ronnement de l'Etat de Vaud
troisième édition de son
guide NatuRando. Six nou- sentation du nouveau guide. et par la Fondation AudeChaque parcours possède
une thématique propre,
axée sur les richesses naturelles, biologiques, géologiques ou historiques. Un des
objectifs du guide est selon

ventionné à hauteur d'un

précédents itinéraires son auteur, le Saint-Levris Di-

vente: 25 francs mais pour ceux qui

velles balades viennent com-

pléter l'offre qui s'élève désormais à 39 parcours parmi
les «mystères et merveilles

des forêts de l'Ouest vaudois».
Les

ont été entièrement remis à dier Borboën, d'«être le trait
jour. Parmi les nouveautés, d'union entre les promeon découvre de nouveaux neurs et ce patrimoine si riparcours à Bursins, à la Val- che qui ne demande qu'à
être connu, compris, respecté
lée de Joux, à Vallorbe, à Vaulion, à Eclépens et à La Sar- et protégé».

mars Piguet. Son coût est es-

timé à 170 000 francs, subpeu plus du tiers. JOL
Tirage: 4500 exemplaires. Prix de
possèdent le premier classeur, 3000
contenus, d'une

valeur de 8

à

10 francs, sont disponibles. En vente

dans de nombreuses administrations. Liste des points de vente sur:
www.naturando.ch
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Didier Borboën est l'auteur de cette troisième édition. CÉDRIC SANDOZ
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