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Un guide pour éveiller le public
aux richesses de nos forêts
CEuvrant depuis 20 ans à valoriser le patrimoine forestier, la Chambre des bois de
l'Ouest vaudois vient de rééditer un recueil des plus beaux sentiers de la région.
F

Didier Barbe:eau fait découvrir 39 sentiers forestiers à travers la troisième édition du NatuRando.
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Benoît Cornut
Recenser

les

forestiers

sentiers

de la région dans un guide
touristique, cela a tout de la

bonne opération commercicde à

l'heure où écologie

«penser
local» investissent touiours plus
de champs dans notre société,
serait toutefois sacrément déplacé
et

d'accuser l'éditeur de NatuRando
d'opportunisme financier, celui-ci
étant une association sans but
lucratif.

La Chambre des bois de l'Ouest
vaudois
regroupe en
effet les différents propriétaires
forestiers de la région et se donne
pour mission de «promouvoir une
gestion durable des forêts et une
vo[arisation des produits forestiers
indigènes».

C'est dans cette optique que
la

et

Didier Borboèn,
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enseignant vivant à Saint-Livres, dépliants
de
ont réalisé et présenté la troisième balades. 5000
édition du guide NatuRando la exemp[aires
semaine dernière à Tolockenaz. avaient alors été
«Notre ambition est de permettre à tirés et Prouvaient

la population de replonger dans la rapidement
forêt, travers le terroir, l'histoire et
la nature qui nous environne. Nous
avons la sensation que ce lien
s'est un peu rompu, le temps d'une

génération», déclare ivkiximilien
Stauber, membre du comité de
l'association et municipal au Lieu.

I Demande stable
Quand la première édition parait
en 2003, un
inspecteur

des

forêts avait été
mandaté pour
une
réaliser
petite pochette
comprenant 1
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Six ans plus tard, Ici
seconde édition a vu le four sous
preneurs.

plume cette fois de l'enseignant
saint-levris. «rai eu la chance que
mon employeur m'accorde un
congé sabbatique de six mois pour
réaliser cet ouvrage. roi pu me
plonger à fond dans ce concept qui
o pris la forme d'un pet classeur»,
raconte celui qui Fut également le
président de Ici CBOVd.

Son contenu doublé, le guide
est commercialisé iusqu'en 2017,

Notre ambition
est de permettre

la population de
replonger dans la
forêt, à travers le
terroir, l'histoire et la
nature
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dernier des 7000

ouvrages est écoulé. Constatant
que la demande rie s'était pas tarie
pour autant, le comité de la CBOVd

depuis décidé de relancer un
troisième opus. «Le concept de
a

classeur permet
d'être évolutif,
aussi
nous
avons
étoffé
la
deuxième

édition de

six

nouveaux sites
de
balades
Ursins
entre
et La Sarraz
en
passant
par la
de

Joux»,

commente l'auteur de 59 ans.

I Mis à la page
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On retrouve ainsi 39 sentiers
promus et valorisés dans le
nouveau recueil. Mais ce n'est
pas tout la deuxième édition a été
également mise à
pour coller

à l'actuaLité de certains lieux. Et
cela n'est pas toujours de l'ordre
du d étail. «En 2009, La Maison de
La Rivière n'existait pas au bord du
Roiron, sourit Didier Borboén, Pour

être à la page, il a Fallu changer
passablement d'éléments, qu'ils
soient
modestes
ou
parfois
importants.»
Un travail de petites mains

qui a nécessité des fonds pour
publier l'ouvrage coûtant au final
170 000 francs. «Des dizaines de
communes des alentours, la division

Forêt de la Direction générale de
l'environnement de ['État de Vaud
ainsi que la Fondation Audernors
Piguet ont été séduits par les enjeux
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éducatifs et environnementaux de
notre guide et ont accepté de nous
sponsoriser», détaille l'auteur.

Avec 4500 classeurs et 3000
CBOVd se
relance donc en 2019 dans sa
croisade pour
va!oriscition
du patrimoine Forestier. Et entre
maintenant dans une
phase
contenus édités,

décisive, celle de la distribution.
d'administrations
communales de la région ont
trentaine

Une

promis de le transmettre à leur
population. «On va également
développer notre offre dans les
offices de tourisme, les librairies
commerces de proximité»,
conclut Didier Borboén.
et les
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