
01. BADER FERS RECYCLING SA 

Bader Fers Recycling SA est une 
entreprise familiale basée à Lucens. Elle 
est active dans le recyclage de tous types 
de déchets ainsi que dans le domaine du 
transport de bennes et de compacteurs. 
Bader Fers Recycling SA vous propose 
une visite de son centre de tri avec 
explication de tous les cycles de recyclage 
de chaque déchet. Vous pourrez donc 
voir le fonctionnement des pelles, des 
broyeurs, de la presse à balle et de la 
cisaille. 

Experte dans le domaine du recyclage 
depuis plusieurs générations, Bader Fers 
Recycling SA vous fournit un service de 
qualité et respectueux de 
l’environnement. 
 
Lieu : Lucens 
Départ du site de fête en car : 08h30 
Capacité : 90 personnes 

 
 

02. MUSÉE SHERLOCK HOLMES  

Lorsqu'il s'installa au Château de Lucens 
en 1965, le fils de Sir Arthur Conan Doyle y 
créa un musée consacré à l'œuvre de son 
père. Depuis juin 2001, ce musée a été 
réaménagé dans la "Maison Rouge" de 
Lucens. Les collections présentées ici ont 
pour caractéristique de ne réunir que des 
« originaux » : objets personnels et 
souvenirs authentiques d’Arthur Conan 
Doyle.  

 

L’exposition restitue fidèlement 
l’ambiance de son œuvre grâce 
notamment à une reproduction exacte 
du salon de Sherlock Holmes et du  
Dr Watson.  
 
Lieu : Lucens 
Départ du site de fête en car : 08h30 
Capacité : 20 personnes 

 
 
03. LA MAISON DES SAPEURS-POMPIERS 

« D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » 

Ce musée privé vous transporte sur  
300 m2 répartis sur 3 niveaux dans 
différents univers à travers des 
présentations de casques, tenues, 
véhicules et matériels. 
Une grande partie est consacrée aux 
soldats du feu et à leur évolution depuis 
200 ans. 

Vous découvrirez aussi le monde du 
sauvetage sur terre, en mer et dans les airs 
avec notamment la célèbre REGA. 

Enfin, vous aurez la chance de voir une 
exposition sur la police avec des pièces de 
nombreux pays. 

C’est un voyage dans le temps et un 
véritable tour du monde. 
 
Lieu : Lucens 
Départ du site de fête en car : 08h30 
Capacité : 20 personnes 

ACTIVITÉS POUR ACCOMPAGNANT·E·S 



 

04. SAINT-GOBAIN ISOVER SA 

L’entreprise fondée en 1937 à Henniez, 
ISOVER est le premier fabricant de laine 
de verre « swiss made » et le leader dans 
son domaine. 

ISOVER propose des isolants légers et 
efficaces avec un excellent écobilan. Les 
applications sont multiples : toits, 
façades, sols et plafonds. 

Suivez le cheminement du verre recyclé 
fraichement arrivé jusqu’à sa 
transformation en isolation performante. 
Découvrez une entreprise vaudoise 
distinguée par la Fondation Solar 
Impulse de Bertrand Piccard pour 
l’excellence de l’un de ses produits !  

Nous nous réjouissons de partager notre 
passion du verre avec vous. 
 
Tenue : chaussures fermées et pantalon. 
 
Lieu : Lucens 
Visite non adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
Départ du site de fête en car : 08h30 
Capacité : 40 personnes 

 
 

05. GOLF CLUB DE VUISSENS 

Aux abords d’un château du 13ème siècle, 
le Golf de Vuissens est connu dans toute 
la région pour son cadre idyllique, sa 
table réputée et son terrain d’exception.  

Pourquoi ne pas vous laisser tenter par 
une initiation afin de découvrir ce 
magnifique sport ?  

Notre équipe enseignante se fera une joie 
de vous accueillir et de partager avec 
vous leur passion pour ce sport !  
 
Tenue adaptée : baskets (pas de 
chaussures ouvertes), polo ou T-shirt 
avec manches, pas de jeans. En fonction 
de la météo, prévoir casquette et crème 
solaire ou blouson imperméable.  
 

Lieu : Vuissens 
Visite non adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
Départ du site de fête en car : 08h30 
Capacité : 30 personnes 

 
 

06. GROUPE BAREC 

Cette entreprise, créée en 1953 par la 
famille Balmelli et employant 200 
collaborateur·rice·s sur l’ensemble du 
territoire suisse, n’a cessé d’innover et 
d’améliorer ses processus de recyclage, 
afin de trouver des solutions à long terme 
pour valoriser les différents déchets. 

Passant de la locomotive aux cheveux, 
tout est démonté, trié, broyé, conditionné 
pour rejoindre les filières de valorisation. 
Parmi nos nombreux sites, celui de 
Moudon est équipé de technologies 
exclusives au monde, ce qui permet à nos 
équipes de tout mettre en œuvre pour 
préserver une qualité de vie durable pour 
demain. 

Venez découvrir le monde du recyclage 
by Groupe BAREC ! 
 
Lieu : Moudon 
Départ du site de fête en car : 08h30 
Capacité : 40 personnes 

  



 

07. CENTRE PÉDAGOGIQUE ROMAND DE 
PILOTAGE (CPRP) 

Un centre unique en Suisse. Initiation à la 
moto ou au quad tout-terrain. 
Les pistes intérieures et extérieures 
permettent de découvrir la moto ou le 
quad tout-terrain en toute sécurité. 
Ouverts toute l’année, ces cours 
d’initiation sont accessibles à toutes et 
tous, novices comme initié·e·s, adultes et 
enfants dès 4 à 5 ans.  

Lors de votre visite, l’équipe du CPRP 
vous présentera l’infrastructure et vous 
aurez l’occasion d’assister en direct à un 
cours, dispensé par une équipe 
passionnée, convaincue que le tout-
terrain contribue à l’apprentissage de la 
sécurité sur la route, la responsabilité, 
mais aussi à l’entraide et au respect. 

Tenue : chaussures plates et 
confortables conseillées.  
 
Lieu : Moudon 
Départ du site de fête en car : 08h30 
Capacité : 20 personnes 

 
 

08. Visite guidée :  
VIEILLE VILLE DE MOUDON 

Ancienne capitale du Pays de Vaud 
savoyard, inscrite auprès de l’association 
« Les plus Beaux Villages de Suisse » 
depuis 2017, la ville de Moudon regorge 
de monuments d’importance nationale 
et mérite le détour pour la richesse de 
son histoire et de son patrimoine. 

Des alentours de la majestueuse église 
Saint-Etienne en passant par les ruelles 
pittoresques de sa Ville-Haute, suivez 
un·e professionnel·le passionné·e qui 
vous présentera les secrets et 
l’importance de son passé au travers 
d’une visite guidée. 

Lieu : Moudon 
Visite non adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
Départ du site de fête en car : 08h30 
Capacité : 70 personnes 

 
 

09. AGRILOGIE GRANGE-VERNEY 

Grange-Verney à Moudon est un des sites 
d’Agrilogie, une école professionnelle 
assurant la formation des métiers de la 
terre, du cheval et de l’intendance. La 
visite comprendra une présentation 
d’Agrilogie en salle ainsi qu’un historique 
de la formation professionnelle agricole 
dans le canton de Vaud. Cet exposé sera 
suivi d’une visite des locaux et de la ferme 
pédagogique. 

La visite se fera sous la conduite du 
directeur, Christian Pidoux et de la cheffe 
de l’exploitation agricole, Carole Labie.  
 
Tenue : en cas de pluie, il sera nécessaire 
d’être équipé en conséquence 
 
Lieu : Moudon 
Visite non adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
Départ du site de fête en car : 08h30 
Capacité : 39 personnes 

  



 

10. BRASSERIE DU JORAT – Une histoire et 
un savoir-faire artisanal 

Située dans le Jorat, à moins de  
15 minutes de Lausanne, notre brasserie 
artisanale produit depuis 2006 une 
gamme variée de bières artisanales, non 
filtrées, en bouteilles et en fûts. 

Après 9 années passées dans l’ancienne 
laiterie de Vulliens, nous avons 
emménagé, début 2020, dans notre 
nouvelle brasserie, située sur la 
commune de Ropraz.  

Notre petite équipe, composée de  
5 personnes, vous accueille dans un 
endroit convivial pour une visite-
dégustation, un atelier de brassage, ou 
simplement dans notre shop, pour y 
déguster et acheter quelques-unes de 
nos bières. 
 
Lieu : Ropraz 
Départ du site de fête en car : 08h30 
Capacité : 39 personnes 

 
 

11. INOVERDE Produits du sol 

Plus de 85 % de nos produits proviennent 
de Suisse. Nos producteur·rice·s en 
constituent la base avec leurs produits 
innovants, en harmonie avec la nature et 
le changement des saisons, lesquel·le·s 
gèrent leurs exploitations conformément 
aux directives strictes de Suisse Garantie 
ou de Bio Suisse.  

Nos compétences-clés sont la 
planification des cultures, la prise en 
charge des produits, le stockage et le 
conditionnement.  

 

 

 

 

Nos 13 sites dotés d’infrastructures 
dernier cri constituent la base de notre 
performance sur le marché. La proximité 
géographique avec les producteur·rice·s, 
les collaborateur·rice·s et les client·e·s 
revêt une importance particulière.  
 
Lieu : Bercher 
Visite non adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
Départ du site de fête en car : 08h40 
Capacité : 40 personnes 

 
 

12. AGROPÔLE 

Le campus de l’Agropôle est l’unique 
technopôle vaudois dédié à la nourriture 
durable. Fondé par une famille 
d’agriculteurs, le site réunit une 
communauté d'acteur·rice·s du champ à 
l'assiette, avec des innovateur·rice·s, sur 
un même site, à Molondin. Parmi les 
acteur·rice·s du pôle, CleanGreens 
Solutions développe et commercialise un 
système complet d’aéroponie. Une 
solution innovante de culture hors-sol, 
basée sur un robot d’irrigation mobile, 
proposant une réponse adaptée aux 
préoccupations de l’agriculture durable 
et minimisant considérablement 
l’impact environnemental, tout en offrant 
une rentabilité accrue aux exploitant·e·s 
du monde entier.  
 
Lieu : Molondin 
Départ du site de fête en car : 08h40 
Capacité : 58 personnes  



 

13. CENTRALE BIOMASSE ENERBOIS  

Mise en service en 2010, Enerbois est la 
plus grande centrale de biomasse sèche 
de Suisse romande. Située dans le  
Gros-de-Vaud, cette installation est un 
modèle d’économie circulaire : elle 
valorise les écorces, la sciure et les 
plaquettes de la Scierie Zahnd pour 
produire de la chaleur, de l’électricité et 
des pellets.  
 
Pour des raisons de sécurité, nous ne 
pourrons accueillir les porteurs de 
stimulateur cardiaque (champs 
électromagnétiques) et les personnes ne 
supportant pas les changements de 
température importants ou la chaleur. 
 
Lieu : Rueyres 
Visite non adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
Départ du site de fête en car : 08h40 
Capacité : 16 personnes 

 
 

14. SCIERIE ZAHND SA 

Scierie Zahnd SA est une entreprise 
familiale fondée en 1904. Plus grande 
scierie de Suisse romande, nous sommes 
également la deuxième scierie du pays. 

L’expérience acquise en quatre 
générations nous permet d’exercer notre 
savoir-faire avec expertise et d’offrir nos 
services dans un large périmètre 
géographique. 

Nous scions environ 190'000 m3 de sapins 
et d’épicéas par année, provenant de 
forêts romandes, pour en faire du bois de 
charpente, du bois pour lamellé-collé, du 
bois de coffrage ou d’emballage, ainsi 
que des lattes et liteaux. 

 

Nous vous invitons à visiter notre usine en 
constante évolution afin de vous faire 
découvrir notre métier passionnant. 
 
Lieu : Rueyres 
Visite non adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
Départ du site de fête en car : 08h40 
Capacité : 24 personnes 

 
 

15. LAURENT SA 

Fondée en 1780, l’entreprise LAURENT  
est composée de deux entités 
complémentaires - Laurent Construction 
SA et Laurent Entreprise générale SA - 
couvrant l’ensemble des prestations liées 
à la construction. Ce service est complété 
par le bureau MEL architecture qui 
conçoit et gère des projets de toute taille. 

À l’occasion de la Journée des communes 
vaudoises, nous nous ferons un plaisir de 
vous accueillir sur notre site de Fey. Notre 
équipe passionnée vous présentera nos 
différentes prestations de manière 
intéressante, ludique et conviviale. 
Laissez-vous surprendre par le monde de 
la construction ! 
 
Lieu : Fey 
Départ du site de fête en car : 08h45 
Capacité : 80 personnes 

 
  



 

16. BOIS DES BRIGANDS 

Le Bois des Brigands offre une superbe 
vue sur le paysage avoisinant, le Jura et 
les Alpes. Avec son refuge au charme 
d’antan et ses nombreux sentiers qui 
invitent à la promenade, c’est une forêt à 
vocation d’accueil appréciée de la 
population du village et de la région. 

Le concept évolutif du Bois des Brigands 
est le suivant : un ensemble de trois 
parcours en boucle en forme de pain de 
coucou dont le centre se situe au Repaire. 
Le Donjon offre une vue exceptionnelle 
sur les Alpes. Chaque boucle didactique 
pourra répondre à un public varié de 
promeneur·se·s, familles, classes d’écoles 
et groupes. 

La balade, en char tiré par un vieux 
tracteur, va vous permettre de découvrir 
ce petit paradis, suivi d’un apéritif offert. 

Tenue : Baskets ou chaussures de 
marche recommandées. 
 
Lieu : Thierrens 
Visite non adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
Départ du site de fête en car : 08h45 
Capacité : 40 personnes 

 
 

17. SERVICE DE L’EAU DE LAUSANNE – 
Visite des installations de captage de  
La Proveyse 

Cette source est exploitée depuis plus de 
100 ans par le Service de l’eau lausannois. 
Elle est captée par un réseau de galeries 
creusées en 1912 et dont la longueur 
atteint 173 mètres. L’aquifère principal est 
constitué par le remplissage graveleux 
d’une ancienne vallée, antérieur à la 
dernière glaciation. Les conditions de 
protection des graviers aquifères sont 
bonnes, grâce à une couverture 
morainique peu perméable. 

Explications pour cette visite avec lampes 
de poche. Accès dans la galerie de 
captage par escaliers. 
Visualisation et explication des 
instruments de désinfection, de mesures 
de débit et de contrôle de qualité. 
 
Lieu : Thierrens 
Visite non adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
Départ du site de fête en car : 08h45 
Capacité : 39 personnes 

 
 

18. BOULENS  
(Co-organisateur d’UNION 23) 

Venez à la découverte de notre charmant 
village de Boulens qui prospère en marge 
des grands axes de communication, 
entre Jorat et Menthue, dans le calme de 
la campagne. 

Vous pourrez y visiter son four à pain 
banal et son ancien grenier à grains. 

Les artistes du village enchanteront vos 
oreilles et vos yeux : orchestre pop-rock, 
accordéonistes, chanteurs, ainsi que 
peintre sur bois, peintres sur toiles, 
créatrice de bijoux et visite d’un jardin 
potager. 

Sans oublier vos papilles avec le vin cuit 
de Boulens, utilisé à la fabrication du 
fromage du Brigand et de quoi vous 
désaltérer. 
 
Lieu : Boulens 
Départ du site de fête en car : 08h45 
Capacité : 60 personnes  



 

19. GASSER CERAMIC 
La force des éléments 

Le groupe Gasser Ceramic, formé en 
2010, rassemble les sociétés Ziegelei 
Rapperswil Louis Gasser SA, Ziegelei 
Schüpfen AG, Panotron AG à 
Rapperswil/BE, ainsi que Morandi Frères 
SA à Corcelles-Payerne et Peyres-
Possens. Notre cœur de métier est 
l’enveloppe du bâtiment et notre mission 
est de développer, produire et 
commercialiser des tuiles et des briques 
en terre cuite de haute qualité ainsi que 
des systèmes photovoltaïques novateurs. 

Au fil de cette visite, nous vous invitons à 
découvrir les divers processus de 
fabrication des briques et des tuiles en 
terre cuite, de la réception de la matière 
première jusqu’au produit fini. 
 
Tenue : chaussures de marche 
recommandées. 
 
Lieu : Peyres-Possens 
Visite non adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
Départ du site de fête en car : 08h45 
Capacité : 40 personnes 

 
 

20. FROMAGERIE DE SAINT-CIERGES  

La fromagerie de Saint-Cierges, ouverte 
en 2020, transforme annuellement près 
de 3'000’000 kilos de lait en Gruyère AOP 
et en Brigand du Jorat (seul lieu de 
production).  

Venez découvrir ce site doté 
d’installations modernes et à la pointe de 
la technologie, rencontrer notre équipe 
professionnelle et motivée et déguster 
nos deux fromages phares !  
 
 
 
 

Lieu : Saint-Cierges 
Départ du site de fête en car : 08h45 
Capacité : 30 personnes 

 
 

21. JATON-GAVILLET SÀRL 

Des pommes de terre de toutes tailles et 
de toutes formes à Peney-le-Jorat.  
Jaton-Gavillet Sàrl transforme chaque 
année environ 3'000 tonnes de pommes 
de terre. Des pommes de terre épluchées 
aux rösti traditionnels tout prêts, les 
produits de Jaton-Gavillet Sàrl font le 
bonheur des amateur·rice·s de patates, et 
ce, des deux côtés de la « barrière de 
rösti » ! Jaton-Gavillet Sàrl a été fondée en 
1996 par trois collègues agriculteurs de 
Peney-le-Jorat et Chapelle-sur-Moudon. 
Le but de la société est de valoriser les 
pommes de terre produites sur leurs 
domaines agricoles.  

En tant qu’industrie agroalimentaire, 
nous sommes tenus de respecter des 
normes strictes en matière d’hygiène. Les 
visiteur·se·s doivent ainsi porter des 
protections (charlottes, etc.). Celles-ci 
sont distribuées sur place par nos soins.  
 
Lieu : Peney-le-Jorat 
Départ du site de fête en car : 09h00 
Capacité : 20 personnes  



 

22. GECKO ESCALADE – Grimper c’est dans 
notre nature ! 

Première salle entièrement dédiée à 
l’escalade en Suisse romande. Plus de 
1’200 m² de surface grimpable. 
Nous organisons des cours, des 
animations, des anniversaires, des teams 
building et des sorties d’entreprise. Un 
espace détente, restauration et magasin 
vous attendent. 

GECKO SENSATION : Près du ciel en 
toute sécurité ! 
Depuis 2015, nous invitons à une 
découverte de Radio Sottens avec 
montée au sommet de l’antenne (125 m), 
anecdotes historiques et dégustation de 
produits du terroir à 100 m du sol. La 
descente se fait par le plus haut rappel 
guidé de Suisse (125 m). 
Pour cette journée, nous vous proposons 
une montée sur l’antenne jusqu’à 45 m et 
descente en rappel dans le vide. 
 
Tenue : bonnes chaussures et habits 
confortables. 
 
Lieu : Sottens 
Visite non adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
Départ du site de fête en car : 09h00 
Capacité : 12 personnes 

 
 

23. LE CADRATIN – Atelier typographique 

Le but premier de l’atelier « Le Cadratin » 
est la sauvegarde du patrimoine des 
métiers de la typographie. 
Histoire et aperçu du savoir-faire de la 
typographie, explications sur le 
fonctionnement des machines, 
participation à la composition d’un texte 
court avec des caractères mobiles, 
impression de ce texte sur une presse 
manuelle avec un tirage pour chaque 
participant·e. 

Lieu : Sottens 
Départ du site de fête en car : 09h00 
Capacité : 20 personnes 

 
 

24. DIZERENS FRÈRES SÀRL 

Du bois de la forêt communale pour 
réaliser vos projets ! 

Notre entreprise de charpente/scierie, 
grâce à sa flexibilité et son savoir-faire 
depuis 75 ans, vous proposera ses 
solutions en construction bois pour bâtir 
vos objets communaux emblématiques 
de manière durable, régionale et en 
harmonie avec les objectifs 
environnementaux de notre époque ! 

Venez découvrir le processus de 
transformation du bois de l’arbre jusqu’à 
sa mise en œuvre finale dans une villa 
d’habitation, un bâtiment administratif 
ou une halle ! Notre centre d’usinage  
5 axes permet une architecture de toiture 
moderne et sans limites ! 
 
Lieu : Chapelle-sur-Moudon 
Visite non adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
Départ du site de fête à pied : 09h00 
Capacité : 100 personnes 

  



 

25. Café-théâtre et comédie  
« BIENVENUE CHEZ LES P’TITS » 

La troupe la Provoc' a été créée pour 
l'occasion par l’équipe de café-théâtre de 
la Revue de Thierrens et l’école Art Scene 
Athletic Dance. 
Coutumiers des spectacles de la région 
depuis près de 30 ans, Christian, Jérémie 
et Sylvie…, tous Crisinel, ont réuni leurs 
plumes et imaginé le spectacle 
« Bienvenue chez les p’tits ». 

Une heure de café-théâtre et de comédie 
musicale pour rire franchement mais 
avec bienveillance de nos institutions et 
de notre société, avec un angle d’attaque 
basé sur les divergences grandissantes 
entre ville et campagne. Du 30 km/h 
silencieux au prix du lait, de la carotte 
tordue bio à l’habitat Minergie+, du 
théâtre de Vidy à la « piêêce »…. Envie d’en 
savoir plus ? Ben venez et… Bienvenue 
chez les p’tits ! 
 
Lieu : Chapelle-sur-Moudon 
Départ du site de fête à pied : 09h15 
Capacité : 230 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. ATELIER GRAFFITI – GRAFFEUR.CH 

Venez taguer en toute légalité sur un 
support éphémère : des sprays spéciaux 
sont mis à votre disposition avec un 
bouchon spécial pour apprendre. C'est 
très facile, il suffit de choisir la couleur 
indiquée sur la bonbonne, puis d'appuyer 
sur le cap (bouchon) en direction du 
support. 

Vous pourrez vous équiper de 
protections afin d'éviter les taches de 
peinture sur les vêtements. Concernant 
votre œuvre, vous pourrez demander au 
professionnel sur place des explications 
et des conseils afin de réaliser une œuvre 
ou un message Street-art. 
 
Lieu : Chapelle-sur-Moudon 
Départ du site de fête à pied : 09h15 
Capacité : 16 personnes 

 


