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Protéger la nature autour de chez soi
Les insectes, les oiseaux, les fleurs se raréfient toujours
plus. Alors que faire ? S’engager tout simplement à son
échelle pour préserver la biodiversité dans son jardin
ou sur son balcon. Tel est le sens de ce 17e Festival
Salamandre.
Prairie fleurie, haie champêtre, mare, hôtel à insectes...
durant trois jours de fête autour de la nature, découvrez
en famille ou avec vos amis pourquoi et comment agir
concrètement autour de chez vous. Et surtout, pensez
au climat et venez en transports publics. Cette année,
grâce à un parcours découverte sensoriel et ludique, le
Festival commence à la gare de Morges et tout au long
du chemin qui mène au Théâtre de Beausobre.
Et enfin, n’hésitez pas à vous rendre dans le hall du théâtre
samedi de 10 h à 11 h pour assister en direct à l’émission
Prise de Terre sur RTS La Première !

Julien Perrot
Président du Festival
Découvrez tout au long de ce programme
les animations du festival organisées par thèmes.
Belle découverte !
ART ET NATURE

Expos et artistes

NATURE EN GRAND

Films et courts-métrages

NATURALISTES EN HERBE

Jeux, ateliers et contes
pour jeune public

LAB’O FORUM

Activités ludiques et
associations de passionné·e·s

SHOPPING NATURE

Marché et espace Salamandre

RESTAURATION

Boire et manger local et bio
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LA GRANDE EXPOSITION

FIL DE FER & HERBES FOLLES
Le jardin secret de Christian Voltz

C’est un jardin extraordinaire, un peu sauvageon, un peu loufoque,
mais surtout très vivant, peuplé de courgettes géantes, d’autobus
à escargots, de moineaux rouillés, de mondes souterrains et de
petites bêtes en pagaille. Une sorte d’atelier géant, foisonnant
et poétique où s’expriment la nature et l’homme, dans une
rencontre festive et créative.
En matériaux de récup’, terre cuite ou gravure, les œuvres de
Christian Voltz racontent des histoires de semis, de récoltes
festives, d’êtres cocasses ou mystérieux, de calendrier lunaire,
de l’infiniment grand à l’infiniment petit.
Venez cultiver votre imagination, y faire germer idées et émotions
et laissez-vous envahir par la folie joyeuse des herbes folles !
www.christianvoltz.com
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GALERIE DES ARTISTES

30 MINI-EXPOSITIONS D’ARTISTES-NATURALISTES

* Participe au Coin des Curieux

Les photographes
Vincent Adamo | Association Suisse des Photographes et Cinéastes
Naturalistes – ASPN * | Jean-Robert Comte | Marc Costermans *
Frédéric Couzinier * | Florence Dabenoc * | Eric Egea * | Antoine
Lavorel * | Nicolas Mazières * | Olivier Micheli | Grégory Odemer *
David Rouge * | Alessandro Staehli * | Bruno et Dorota Sénéchal *
Neil Villard | Clément von der Weid | Fanny Zambaz *
Les peintres / dessinateurs / aquarellistes
Maria Elena Ferrari | Claire Lardanchet | Julie Litty * | Olivier Loir
Franck Rollier | Sandra Rouge
Les sculpteurs et graveurs
Julien Buissart | Nathalie Grall * | Gaël Lavorel * | Samuel Mathiss
Jane Quillerat | Catherine et Walter Vervaeke

*

LE COIN DES CURIEUX
Engagés par nature, les artistes capturent des émotions et
témoignent de la beauté de notre environnement mais aussi
de sa fragilité. Le temps d’une rencontre, certains invités de la
Galerie partagent leurs expériences et leur passion.
5 à 6 rencontres de 30 min chaque jour, dès 13h15 à la Galerie des Artistes.
Programme et horaires pp.13-15.
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EXPOSITION

L’ODYSSÉE DU RENARD

Photographies de Laurent Geslin
Photographe naturaliste de renommée internationale, Laurent
Geslin révèle en images le fabuleux destin d’un renard voyageur.
Après une enfance insouciante à la campagne, un jeune renard
se voit contraint de quitter sa forêt natale. Commence alors un
long périple ponctué de rencontres incroyables et de dangereux
face-à-face, jusqu’aux portes d’une grande ville.
Arrivera-t-il à conquérir sa place au pays des hommes ?
Cette exposition accompagne la sortie du livre L’odyssée du renard
édité par La Salamandre et dédicacé sur place par Laurent Geslin.
Rendez-vous à côté de la boutique de l’Espace Salamandre.
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CINEMA GRANDE SALLE | LES FILMS
VE Wild plants | N. Humbert
Sélection RTS

VE L’ortie, vers un jardin
sauvage | F-X. Vives

Portraits de jardiniers urbains
pour qui le retour à la terre
a permis une nouvelle façon
d’être au monde.

Mal-aimée et mal connue, l’ortie
a mille vertus. Découvrons-les !

VE Au retour des loups
M. Amiguet * | AVANT-PREMIÈRE

La transition permacole est en
marche ! Accessible à tous, elle
peut être mise en œuvre partout.

Cinq témoignages sur l’animal
qui incarne le plus profondément le monde sauvage.

VE La guerre des graines
S. Quill et C. Montfort
Menaces et perspectives à travers le monde sur les semences,
premiers maillons de notre
alimentation.

VE | SA Jardin sauvage
S. et M-A. Lefebvre *

Une jeune famille transforme
son jardin en refuge pour la biodiversité : un safari 100% local !

VE Les intestins de la Terre
O. Barbier
Le lombric comme vous ne
l’avez jamais vu : véritable
artisan du sol.

SA L’éveil de la permaculture
A. Bellay

SA Guerre et paix dans le
potager : ép. 1&2 | J-Y. Collet
Un potager naturel filmé comme
une jungle miniature peuplée
de milliers d’animaux. Et de
quelques géants, les jardiniers !

SA Voyage sous nos pieds
L’épiderme de la Terre
V. Amouroux

Un voyage souterrain inédit pour
découvrir les habitants du sol et
les liens qui les unissent.

SA La vie secrète du jardin
S. Guiton | Sélection Doc Nature RTS
Un monde merveilleux et sauvage se croise et se confronte
dans un jardin livré à lui-même,
avant le retour du jardinier.
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* Projection en présence des réalisateurs
AVANT-PREMIÈRE

Après La Vallée des Loups, ce film
nous plonge avec Jean-Michel
Bertrand sur la piste de jeunes
loups à la conquête d’un nouveau
territoire.

DI Un jardin entre deux
mondes | J-Y. Collet
Sélection Doc Nature RTS

Deux jardins et un regard teinté
d’humour entre voisins à vision
opposée de la nature.

DI Microcosmos :
le peuple de l’herbe
C. Nuridsany et M. Pérennou
Un classique à la découverte
des créatures fantastiques qui
peuplent la Terre… à l’échelle du
centimètre !

LES BEST OF
VE Mission B | RTS
Créons sur nos balcons et dans
nos jardins un million de m2 de
biodiversité ! Retour en images
sur un projet magnifique.

SA La Minute Nature
J. Perrot et D. Auclair *

Sur grand écran, les plus beaux
moments de la chaîne Youtube.

DI Minuscule
T. Szabo et H. Giraud
La vie trépidante et toujours
drôlissime des insectes cohabitant si près de nous. Sélection
spéciale jardin commentée par
un passionné de ces animaux...
minuscules !

DI Le potager de mon
grand-père | M. Esposito

Un grand-père transmet son
savoir, un peu de ses racines
et les secrets de son potager à
son petit-fils. Un film drôle et
touchant.

Horaires pp.13-15.
Ouverture des portes 15 min
avant chaque séance.
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Particulièrement adapté au jeune public. Âge légal/suggéré : 0-6 ans (OCCF).

SA | DI Marche avec les
loups | J-M. Bertrand *

CINÉ TRANSAT | LES FILMS
Tranquillement allongé·e, découvrez sur grand écran la vie tout
simplement extraordinaire de trois oiseaux à travers trois films
Salamandre : le gypaète, le coucou et la pie.
VE | SA | DI La fabuleuse histoire du gypaète | A. et E. Lapied
Des images à couper le souffle sur le retour de ce rapace hors du
commun, qui survole à nouveau noblement nos montagnes.
VE | SA | DI La mécanique du coucou | N. Cailleret
Messager du printemps, le coucou est aussi un usurpateur des
nids d’autres oiseaux, dans lesquels il dépose ses propres œufs.
VE | SA | DI Le bal des queues de pie | D. Auclair
Découvrez les mœurs étonnantes de l’une de nos voisines les
plus malignes, mais pas voleuse pour deux sous !

CINÉ TRANSAT | LA RENCONTRE
SA | DI Images en bric-à-brac | C. Voltz
L’artiste de la Grande Expo vous invite à découvrir son travail et
son processus créatif en donnant la parole... à ses mains !
Présentation de 30 min suivie de 10 à 15 min d’interaction avec
le public.
Horaires pp. 13-15.
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Lab

Forum

ACTIVITÉS LUDIQUES
ET ASSOCIATIONS DE PASSIONNÉS
Un laboratoire pour expérimenter et s’amuser, un forum pour
échanger des idées et rencontrer des passionné·e·s : le Lab’O
Forum, c’est tout cela en même temps, pour le plaisir des
enfants… et des grands !
Des associations engagées dans la protection de la nature
s’associent à l’équipe du Festival :

ASAM • Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne
BirdLife Suisse • Association suisse pour la protection des oiseaux
Groupe Loup Suisse • Pour le loup en Suisse
HEPIA • Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève
J’aime ma planète • Active en éducation au développement durable
La Maison Nature • Pour l’habitat écologique et le jardin naturel
Les chemins du bio • L’agriculture biologique hors des sentiers battus
L’école à la ferme • Laboratoire d’apprentissage par la pratique
OSI • Objectif Science International
ProxiCompost • Pour un compostage de proximité
Station ornithologique suisse • Étudie et protège les oiseaux
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JEU DE PISTE

Avec le soutien du Pour-Cent Culturel Migros
Sam la Petite Salamandre trouve son jardin bien vide... Aidela à le transformer pour attirer insectes, plantes et petits
animaux sauvages !
Départ du jeu de piste et renseignements à côté de l’accueil.

L’ÉCOLE À CIEL OUVERT

Animé par Silviva
Apprendre les maths et les langues au jardin, c’est possible et
en s’amusant ! Un atelier pour découvrir comment transposer
des leçons en plein air.
Amphithéâtre extérieur.

JARDIN DES SENS

Animé par Pro Natura Vaud
Viens parcourir notre jardin avec tes 5 sens ! Crée des bombes
à graines, construis ton jardin, déguste des sirops, écoute les
oiseaux et inspire les senteurs du jardin.
Amphithéâtre extérieur.

RTS - MISSION B
Sème un mélange de graines mellifères suisses et bio dans un
pot que tu auras pris soin de décorer et viens participer à notre
quizz interactif sur la nature.
Hall d’accueil.
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ATELIER BRICOLAGE

Dès 4 ans
Peindre, coller, inventer, bricoler… un atelier qui séduira les
petites mains habiles et les esprits créatifs !
Prix par bricolage : 4 CHF | Billets et réservations à l’accueil.
Horaires : 10h-13h | 14h-18h.

ŒUVRE COLLABORATIVE
Engagez-vous avec nous dans ce « Jardin Sauvage » et faites
fourmiller de vie un arbre de Christian Voltz à la Grande Expo !
Alcôve, Hall d’accueil.

CONTES SOUS LA YOURTE
Dès 4 ans

VE Stéphane Currat • « L’arbre musicien »
Au fond de ce jardin résonnent de douces mélodies emportées
par le vent jusqu’à nos oreilles… Saurez-vous les reconnaître ?
VE Denise Favre • « Le conteur, le pirate et la charade »
Et si les histoires pouvaient nous sauver la vie ?
SA Stéphanie Buttet • « Poires à botzi, courges et groseilles »
Dans mon jardin, il y a un vieux poirier. Assieds-toi, tends l’oreille,
il a des choses à dire…
SA Philippe Campiche • « Croque et Crac »
Contes à rire pour de vrai, à avoir peur pour de semblant.
DI Cie Raconte ! • « Contes pour rire et grandir »
Allez viens dans notre monde ! Assis, debout, pieds nus, dans
notre jardin ça fourmille et ça gargouille, c’est ça les contes de
la Cie Raconte !
DI David Telese • « La Princesse aux figues »
L’histoire d’une princesse gourmande qui ne mangeait que des
figues, à longueur de journée. Le roi se faisait du souci…
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L’ESPACE SALAMANDRE

BOUTIQUE
Découvrez toutes les nouveautés 100% Salamandre et échangez
avec les auteurs de nos livres lors de dédicaces.

À LA RÉDACTION DE LA SALAMANDRE
Plongez au cœur des coulisses de la revue Salamandre ! Assistez
en direct au bouclage du magazine, rencontrez l’équipe de
rédaction et proposez votre propre Mission Nature.

ANIMATIONS JEUNESSE
Vous adorez Sam la Petite Salamandre, les livres Téquitoi, les
enquêtes de Musa et Rico… Profitez des ateliers et dédicaces
animés par l’illustratrice Émilie Vanvolsem.
Testez tous les jeux nature proposés par les Jeux OPLA. Au
programme : fous rires, détente mais aussi réflexion et stratégie.
Horaires des dédicaces et animations sur place
et sur festival-salamandre.net
11

MARCHÉ DES ARTISANS
Découvrez 25 stands soigneusement sélectionnés pour leur
démarche éthique, respectueuse de l’homme et de la nature !
Algues sans frontière • Algues alimentaires
ArtHenia • Articles issus du commerce équitable et produits bio
ArtVasques Créations • Artisanat en pierres naturelles
Astrée Création • Artisanat en laine feutrée
Atelier d’entraide Bethléhem • Pain artisanal et viennoiseries
Broddgöltur, artisanat upcycling • Artisanat en matériaux de récup
Céphée Créations • Bijoux en argent et en filigrane
Coopérative de la Bor • Jus de pommes, dégustation et vente
Couleurs de Terre • Bijoux en céramique, lin et chanvre
Frangipanier • Artisanat équitable d’Asie du sud-est
L’Artisan Savonnier • Savons et cosmétiques artisanaux
Lautrejardin • Plantes vivaces indigènes, comestibles, aromatiques
Lavande Fine et Compagnie • HE et produits à base de lavande sauvage
Legno in viaggio • Ustensiles en bois sculptés à la main
Les herbes du compagnon • Vannerie et herboristerie
Les miels Brunet • Miels, pollen, bougies, hydromel, propolis
Les yeux en l’air • Nichoirs, mangeoires et objets déco en bois recyclé
Oiseaux en liberté • Décos et objets utiles pour le jardin
Parfum d’éveil • Parfums artisanaux aux huiles essentielles
Rossolis • Livres et cartes postales
Saveurs des Prés • Sirops, confitures et autres conserves « maison »
Sens Afrique • Cosmétiques artisanaux, bio et équitables
Studio les Trois Becs • CD et livres-CD de sons de la nature
Taïga, inspiration nature • Plantes indigènes, hôtels à insectes, compost
ZOI, huile d’olive extra vierge • Huile d’olives bio et produits de Crète
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VENDREDI 18 OCTOBRE
CINÉMA
GRANDE SALLE

CINÉ TRANSAT

10h15 (104 min)
Wild plants

10h15 (52 min)
La fabuleuse
histoire du gypaète

12h25 (52 min)
Au retour des loups

11h30 (26 min)
La mécanique
du coucou

en AVANT-PREMIÈRE
et présenté par
la réalisatrice

13h50 (52 min)
La guerre des
graines

15h10 (52 min)
Jardin sauvage
présenté par
les réalisateurs

16H30 (14 min)
Les intestins
de la Terre
Sans pause

16H45 (43 min)
L’ortie,
vers un jardin
sauvage

17H45 (60 min)
BEST OF
Mission B

12h15 (47 min)
Le bal des
queues de pie

COIN DES
CURIEUX (30 min)

10h15
L’arbre musicien
13h15
Beautés mortelles
N. Mazières

14h00
Les coulisses du
Lac aux oiseaux
A. Staehli

14h45
ASPN

13h15 (52 min)
La fabuleuse
histoire du gypaète

présente un point de
vue sur la nature

14h30 (26 min)
La mécanique
du coucou

15h30
Le Lagopède alpin

15h15 (47 min)
Le bal des
queues de pie
16h15 (52 min)
La fabuleuse
histoire du gypaète
17h30 (26 min)
La mécanique
du coucou

CONTES SOUS LA
YOURTE (20 min)

G. Odemer

16h15
Wapusk
ours polaires
B. et D. Sénéchal

17h00
La photographie à
la chambre grand
format, c’est quoi ?
F. Zambaz

10h45
L’arbre musicien
11h15
Le conteur, le pirate
et la charade
11h45
Le conteur, le pirate
et la charade
12h15
L’arbre musicien
12h45
L’arbre musicien
13h15
Le conteur, le pirate
et la charade
13h45
Le conteur, le pirate
et la charade
14h15
L’arbre musicien
14h45
L’arbre musicien
15h15
Le conteur, le pirate
et la charade
15h45
Le conteur, le pirate
et la charade
16h15
L’arbre musicien
16h45
L’arbre musicien
17h15
Le conteur, le pirate
et la charade
17h45
Le conteur, le pirate
et la charade
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SAMEDI 19 OCTOBRE

10h15 (82 min)
L’éveil de la
permaculture
11h55 (50 min)
Guerre et paix dans
le potager - ép. 1
13h05 (50 min)
Voyage sous nos
pieds - L’épiderme
de la Terre
14h20 (52 min)
Jardin sauvage
présenté par
les réalisateurs

15h40 (52 min)
La vie secrète
du jardin

CINÉ TRANSAT
10h15 (52 min)
La fabuleuse
histoire du gypaète
11h30 (26 min)
La mécanique
du coucou

COIN DES
CURIEUX (30 min)

13h15
Dessine-moi un
renard
J. Wintz Litty

présenté par
Julien Perrot

18h10 (50 min)
Guerre et paix dans
le potager - ép. 2
19h15 (90 min)
SOIRÉE SPÉCIALE
Marche avec les loups
en AVANT-PREMIÈRE
et présenté par le
réalisateur

11h15
Croque et Crac

11h45
Croque et Crac
14h00
12h15
Etosha : je vous
emmène avec moi Poires à botzi, courges
et groseilles...
en safari
12h45
F. Dabenoc
Poires à botzi, courges
13h15 (52 min)
et
groseilles...
14h45
La fabuleuse
13h15
histoire du gypaète
Au coeur de
Croque et Crac
la nature
12h15 (47 min)
Le bal des
queues de pie

D. Rouge

14h30 (45 min)
Images en
bric-à-brac
Christian Voltz

15h30
Martin couleurs
M. Costermans

16h50 (60 min)
BEST OF
Minute Nature

CONTES SOUS LA
YOURTE (20 min)
10h15
Poires à botzi, courges
et groseilles...
10h45
Poires à botzi, courges
et groseilles...

15h15 (47 min)
Le bal des
queues de pie

16h15 (52 min)
La fabuleuse
histoire du gypaète
17h30 (26 min)
La mécanique
du coucou
18h15 (47 min)
Le bal des
queues de pie

16h15
Un hiver dans
le Jura
A. Lavorel

13h45
Croque et Crac
14h15
Poires à botzi, courges
et groseilles...
14h45
Poires à botzi, courges
et groseilles...
15h15
Croque et Crac
15h45
Croque et Crac

16h15
Poires à botzi, courges
et groseilles...
17h00
16h45
ASPN
Poires à botzi, courges
présente un point de
et groseilles...
vue sur la nature

17h15
Croque et Crac
17h45
Croque et Crac
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Particulièrement adapté au jeune public. Âge légal/suggéré : 0-6 ans (OCCF).

CINÉMA
GRANDE SALLE

CINÉMA
GRANDE SALLE

10h15 (45 min)
Un jardin entre
deux mondes

11h20 (90 min)
Marche avec
les loups
en AVANT-PREMIÈRE
et présenté par le
réalisateur

13h15 (60 min)
BEST OF
Minuscule
présenté par un
entomologiste

14h35 (75 min)
Microcosmos
le peuple de l’herbe

16h15 (76 min)
Le potager de
mon grand-père

CINÉ TRANSAT

COIN DES
CURIEUX (30 min)

10h15 (52 min)
La fabuleuse
histoire du gypaète
11h30 (26 min)
La mécanique
du coucou
12h15 (47 min)
Le bal des
queues de pie
13h15 (52 min)
La fabuleuse
histoire du gypaète

14h30 (45 min)
Images en
bric-à-brac

13h15
Atelier monotype :
l’herbier
N. Grall

14h00
Traqueur d’orage
F. Couzinier

14h45
Technique de
gravure sur bois
et sculpture

Christian Voltz

G. Lavorel

15h15 (47 min)
Le bal des
queues de pie

15h30
Couleur macro

16h15 (52 min)
La fabuleuse
histoire du gypaète

16h15
Géométrie
du vivant

E. Egea

S. Mathiss

CONTES SOUS LA
YOURTE (20 min)
10h15
Contes pour rire
et grandir
10h45
Contes pour rire
et grandir
11h15
La Princesse
aux figues
11h45
La Princesse
aux figues
12h15
Contes pour rire
et grandir
12h45
Contes pour rire
et grandir
13h15
La Princesse
aux figues
13h45
La Princesse
aux figues
14h15
Contes pour rire
et grandir
14h45
Contes pour rire
et grandir
15h15
La Princesse
aux figues
15h45
La Princesse
aux figues
16h15
Contes pour rire
et grandir
16h45
Contes pour rire
et grandir
17h15
La Princesse
aux figues
17h45
La Princesse
aux figues
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Particulièrement adapté au jeune public. Âge légal/suggéré : 0-6 ans (OCCF).

DIMANCHE 20 OCTOBRE
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INFOS PRATIQUES

Morges, Espace Beausobre
Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2019

VE, SA 10h-19h | DI 10h-18h
Samedi : accès possible à la Grande Salle jusqu’à 19h15 pour la soirée
spéciale avant-première du film « Marche avec les loups ».
Dimanche : fermeture à 17h de la Grande Expo et de la Galerie des artistes.

BILLETTERIE

En ligne, achetez vos billets
sur festival-salamandre.net
et évitez les files d’attente !
Sur place, par carte ou en
espèces.
Possibilité de retrait d’argent aux
caisses du festival.

TARIFS
1 jour

Adulte : 15 CHF
Tarif de soutien : 20 CHF
6-16 ans : 7 CHF
Moins de 6 ans : gratuit

RESTAURATION

Pizzas au feu de bois, soupes
patates garnies, empanadas,
assiettes végétariennes,
fouaces, planchettes du
terroir, etc. Et des boissons
locales chaudes ou fraîches !

CONSIGNE ET ZONES DE TRI

Vaisselle réutilisable
consignée sur les stands de
restauration. Aidez-nous
dans notre objectif « zérodéchets » en respectant nos
zones de tri !

Pass 2 ou 3 jours

Adulte : 28 CHF
Tarif de soutien : 30 CHF
6-16 ans : 10 CHF

HÉBERGEMENT

Informations à l’Office du
Tourisme de Morges.
Tél. +41 21 801 32 33 ou
www.morges-tourisme.ch

ET NOS AMIS LES ANIMAUX ?
Le règlement de Beausobre
n’autorise pas les animaux de
compagnie dans les espaces
intérieurs.
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ACCÈS

Faites une fleur à la nature en optant pour la mobilité douce !

NOUVEAU ! Le Parcours Découverte !
AVEC LE SOUTIEN DE RAILAWAY CFF

À PIED DE LA GARE DE MORGES À BEAUSOBRE
Parcours Découverte ludique

Suivez les panneaux et apprenez en chemin quels insectes et
animaux jouent un rôle primordial dans la vie au jardin.
Trajet libre (sans guide).

Balades commentées par l’ASAM

Effectuez ce même parcours accompagné d’un guide de l’ASAM
(Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne) et
partez à la découverte de la nature en ville.
Départs à 10h10 et 11h10.
Rendez-vous à l’entrée principale de la Gare de Morges (Sud).
Durée 20 minutes.
Retours accompagnés de 17h à 18h : les guides de l’ASAM
proposent à ceux qui le souhaitent de découvrir Morges
autrement, au fil d’une balade d’une heure jusqu’à la gare.
Informations au stand de l’ASAM au Lab’O Forum.

Concours !

À votre arrivée à Beausobre, le Parcours
Découverte donne accès à un concours pour
gagner un bon de 250 CHF à faire valoir sur
une offre combinée RailAway CFF !

EN BUS DEPUIS LA GARE DE MORGES
Ligne 704 direction Echichens, arrêt Bellevue.
Ligne 702 direction Bussigny, arrêt Beausobre.

EN VOITURE JUSQU’À BEAUSOBRE

Balisage parking. Attention places très limitées !
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et à nos précieux bénévoles.

Partenaires institutionnels et privés

Partenaires médias

Soutiens logistiques
ASAM, Bioscope (Université de Genève), Brasserie BFM,
Domaine Wannaz, Friderici, Hôtel de la Nouvelle Couronne, La
Semeuse, Les Pépinières Burnier Sàrl, Molotov Events, Musée
de zoologie de Lausanne, ORIF, Pro Natura Vaud, Théâtre de
Beausobre, Ville de Morges, VitaVerDura.
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UN IMMENSE MERCI À NOS PARTENAIRES

