
DE RABAIS
DANS PLUSIEURS PARCS DE LOISIRS 

POUR LES ABONNÉS DU NOUVELLISTE 50%
CES OFFRES EXCLUSIVES SONT À DÉCOUVRIR SUR LOISIRS.LENOUVELLISTE.CH

17/07/21  
11

LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

C’EST L’ÉTÉ
11

La nature exulte  
à l’Arboretum  
vaudois

L
a surprise est au bout du 

chemin carrossable. Jus-

que-là, rien ne laisse de-

viner ce jardin d’Eden 

lové dans une sorte de cuvette 

verdoyante, entre Aubonne, 

Montherod, Saint-Livres, Sau-

braz et Bière (VD). 

«Arboretum»… Le mot sonne 

un peu docte. Il définit un parc 

où sont présentés en collection 

des espèces d’arbres et d’arbus-

tes de tous les continents. Celui-

là est unique en Suisse. Il perpé-

tue une tradition lancée en 

Grande-Bretagne et en France 

dès le début du XIXe siècle. A 

cette époque, les explorateurs et 

autres colons rapportaient des 

graines ou de jeunes plantes de 

leurs voyages autour du monde. 

Il s’agissait d’identifier et de 

classer les espèces ligneuses, 

d’étudier leur comportement, 

leur capacité d’adaptation et de 

conserver le patrimoine généti-

que des variétés les plus rares. 

Un outil scientifique, donc, mais 

aussi un espace d’agrément pro-

pice à la balade et aux rêveries 

du promeneur, solitaire ou ac-

compagné. 

Par ici, l’aventure! 
Le long du premier tronçon, 

après la zone d’accueil et un 

musée dédié au bois, on prend 

le temps d’observer les végé-

taux suisses plantés au cours 

de ces dernières années. Au-

delà, l’exploration revêt un ca-

ractère plus exotique, là où 

l’on a implanté des rosiers sau-

vages, des écotypes de forêts 

du nord-ouest américain et du 

Japon. 

Des panneaux et des étiquettes 

renseignent sur les différents 

végétaux, alors que plusieurs 

itinéraires de découvertes sont 

intelligemment balisés par des 

couleurs différentes. Le che-

min du lac est le seul qui ne 

possède pas d’escaliers. Il est 

donc accessible aux poussettes 

tout-terrain et aux personnes 

en situation de handicap. 

Le paysage vallonné permet di-

verses orientations; il y a des 

étangs et des flaques où 

s’ébrouent les crapauds son-

neurs à ventre jaune; il y a sur-

tout la rivière bordée de forêts 

qui traverse la région de part 

en part. La tranchée verte 

qu’elle dessine au milieu de ter-

rains – cultivés ou habités – re-

présente un havre de paix. L’Ar-

boretum à lui seul est si vaste 

que les promeneurs s’y bala-

dent sans se croiser et sans con-

trainte de distanciation physi-

que (si la mesure est imposée). 

Genèse 
L’idée de créer un arboretum 

est née d’un coup de cœur, en 

1963, lors d’une discussion en-

tre René Badan – adjoint au 

Service des forêts de l’Etat de 

Vaud – et Paul Martin, patron 

d’une société de primeurs en 

gros. Les 40 premières années 

ont été consacrées à de gigan-

tesques travaux pour remuer 

des tonnes de terre, aménager 

des espaces de culture et des 

chemins sur 120 hectares. 

Le choix du site a été particuliè-

rement judicieux, à proximité 

de Lausanne et de Genève. Mais 

cette situation privilégiée a au-

jourd’hui son revers: elle draine 

des essaims de plus en plus den-

ses de citadins avides du même 

oxygène. Depuis la rentrée sco-

laire 2020 – et sans doute sous 

l’impulsion de la pandémie –, le 

nombre de visiteurs a explosé. 

On a relevé parfois quarante mi-

nutes de trafic entre la sortie de 

l’autoroute et le but, sans être 

sûr d’y garer facilement son vé-

hicule. La rançon du succès?

QUAND? 
Le site est photogénique  
en toutes saisons. 
 
COMMENT? 
En voiture: sortie d’autoroute 
Aubonne-Allaman, monter  
au village d’Aubonne, suivre  
les panneaux indicateurs 
«Arboretum». 
Par les transports publics  

et à pied: halte CFF d’Allaman, 
puis bus postal jusqu’aux villa-
ges d’Aubonne, de Montherod 
ou de Saint-Livres. De l’arrêt  
de bus Montherod-Battoir,  

la distance jusqu’à l’accueil  
de l’Arboretum est de 1,7 km. 
Droit d’entrée: les visiteurs  
doivent s’acquitter d’un droit 
d’entrée de 10 francs par 
adulte. Les enfants jusqu’à 
18 ans, ainsi que les membres 
de l’Association de l’Arboretum 
du Vallon de l’Aubonne (AAVA) 
entrent gratuitement. Le prix 
de groupe d’adultes est de 
8 francs (dès 10 pers.). Payer  

en cash dans les tirelires 
du parking ou de la place 
centrale, par Twint ou en 
cash ou par carte bancaire 
à l’accueil du parc. 
 
AVEC QUI? 

L’excursion est idéale en fa -
mille, même avec une personne 
à mobilité réduite. En cas de 
nécessité, un fauteuil électri-
que peut être loué à l’accueil. 
 
LES BONS PLANS 
Durant les vacances d’octobre, 
l’Arboretum organisera quatre 
balades guidées par une ani-
matrice, adaptées aux enfants. 
www.arboretum.ch

Y ALLER

Une randonnée 
récréative, familiale 
et éducative. 

PAR BERNARD PICHON
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DIDACTIQUE Des panneaux proposent des informations pointues  
sur les végétaux. BERNARD PICHON

la distance jusqu’à l’accueil
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RÉTRO La région de l’Arboretum vers la fin du XIXe siècle. DR

PUBLICITÉ

AQUATIQUE Les zones humides concourent au charme du parc. 
BERNARD PICHON
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