infos pratiques

Sur les terres du baron Guiguer
•

Gratuits et ouverts à tous,
les ateliers ne nécessitent aucun matériel,
ni connaissance préalable en ornithologie.
Le parcours est sans difficulté.

•

Le nombre de participants est de maximum
16 personnes par atelier.

•

L’âge minimum est de 5 ans.
Les enfants sont accompagnés et sous
la responsabilité de leurs parents.

Le sentier historique « Sur les terres
du baron Guiguer », va vivre au rythme
des saisons et des oiseaux !

•

L’activité a lieu par tous les temps

•

Tous les points du parcours sont accessibles
en transports publics, à pied ou autres moyens
de locomotion.

Cette première série de balades permet d’explorer le
sentier sous l’angle de la nature.

Merci de vous munir de vêtements adaptés
à la saison et à la météo, de bonnes chaussures
et d’eau.

Inscription indispensable :

Les inscriptions se font au près du Service de la
Culture de la Ville de Gland. Elles sont ouvertes
jusqu’à une semaine avant l’activité.

Service de la culture
Rue du Borgeaud 12
1196 Gland
culture@gland.ch
022 354 04 70

Le sentier historique relie le Château de Prangins au domaine
de La Lignière.
Ce parcours, balisé par un marquage reconnaissable à ses
bandes bleues et blanches, est ponctué de dix stations. Des
panneaux explicatifs permettent de découvrir l’histoire de la
baronnie, son évolution jusqu’à aujourd’hui et de créer quelques
passerelles temporelles entre hier et aujourd’hui.

« Farouche » est un projet de médiation ayant pour but de
créer des liens entre la nature, la culture et les humains. Les
balades et ateliers proposés mêlent créativité et curiosité
pour nous permettre de découvrir le monde des oiseaux de
manière alternative, en abordant différents thèmes, de la
nidation à l’alimentation en passant par la migration. Imaginés
par Mélanie Zogheb, designer et médiatrice culturelle
passionnée d’oiseaux, et réalisés en collaboration avec le
Service de la culture de la Ville de Gland, ils se déroulent au
fil des saisons le long du Sentier historique du Baron Guiguer,
entre Gland et Prangins.
www.farouche.ch
www.sentierhistoriquelacote.ch

avec le soutien de:

Ce projet bénéficie du soutien de Région de Nyon et de la DGE
Biodiversité et Paysage du Canton de Vaud dans le cadre du
Contrat Corridors Lac Pied du Jura.

Balades et ateliers
ornithologiques
sur les terres
du baron Guiguer

S’inspirer de ces contes pour réaliser une petite œuvre,
et à notre tour, prendre notre plus belle plume pour
écrire un mot doux ou fabriquer une parure. La garder
précieusement pour soi-même, ou pourquoi pas, l’offrir
comme une plume sur le chemin d’une passante ou d’un
passant ?

Durant cette balade sur le thème de la nidation,
nous vous invitons à faire une expérience ludique
entre Montoly et la Lignière en prêtant une attention
particulière aux oiseaux. Développer de manière
alternative, principalement à travers notre créativité
et une pointe de connaissances ornithologiques, notre
relation à eux. À travers l’idée des souvenirs passés
et présents, renouer de manière autonome avec notre
curiosité et notre émerveillement, au fil de réalisations
collectives ou individuelles, et tisser de nouveaux liens
avec nos oiseaux et notre environnement.

Partir à la recherche de plumes... Celles sous nos pieds,
dans les rues, dans les parcs. Cette balade urbaine dans
le vieux-bourg de Gland, nous invite à suivre leur piste
comme autant d’indices, et écouter les histoires et les
légendes d’oiseaux qu’elles nous chuchotent à l’oreille.

Rendez-vous à La Pépinière à 14h00
Rue de la Gare 13, 1196 Gland.
Retour aux alentours de 16h00

automne

été

mercredi 11 septembre mercredi 25 septembre
samedi
14 septembre samedi 28 septembre
Rendez-vous au Parking du Refuge à 14h00
Route du Domaine Imperial 1, 1196 Gland.
Retour aux alentours de 16h00

mercredi
3 juillet
samedi
6 juillet
mercredi 17 juillet
samedi
20 juillet

mercredi 15 mai
mercredi 29 mai
samedi
18 mai
samedi 1er juin
Départ parking de Montoly à 14h00
Chemin de Montoly 5, 1196 Gland.
Arrivée la Lignière
aux alentours de 16h00

Des Plumes, pour te plaire
Balade ornithologique (avec parures)
Les Plumes, les Mythes et les Poèmes

symboliquement nos oiseaux dans leur grande
traversée.

hiver

printemps

Les Amours Volatiles
Balade ornithologique
(avec oiseaux, peut-être)
La Nidation, le Lien et le Souvenir

Les Oiseaux, à table!
Atelier créatif (avec mangeoires)
La Nourriture de Saison et le Design
durable

On y va, sans valise
Atelier créatif (avec cerfs-volants)
Le Vol libre et la Migration

Insectivore, granivore, migrateur ou sédentaire… quel
bec pour quel aliment, quelle nourriture pour quel
estomac. Quel lien entre l’alimentation des oiseaux et
la nôtre ? Dans le cadre de l’exposition «À Table ! Que
mange la Suisse ?» au Musée national du Château de
Prangins, cet atelier nous invite à mieux connaître
les oiseaux de nos jardins en fabricant pour eux des
mangeoires et des maisons à insectes originales. En
se prenant un peu pour les architectes de nos oiseaux,
ils nous permettront peut-être de les observer de plus
près durant l’hiver.

S’élancer, s’essayer et puis un jour s’envoler. Le vol
des oiseaux est une source inépuisable d’admiration.
Cette faculté a permis au peuple de l’air de conquérir
les territoires les plus inaccessibles de notre planète
et de migrer chaque année vers des cieux plus
cléments. Cet atelier permet d’aborder le thème de la
migration des oiseaux à travers la confection de cerfsvolants, d’expérimenter ce sentiment d’apesanteur,
de sentir le vent qui porte les rêves, et d’accompagner

samedi
2 octobre
mercredi
9 octobre
mercredi 16 octobre
samedi
19 octobre
Rendez-vous à 14h00
dans la cour du Musée national
du Château de Prangins,
retour aux alentours de 16h00

