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Rien n’est plus 
important que de 

s’émerveiller. 
  

Bertrand Vergely 

Parle à la terre, 
elle saura t’instruire. 

 
Job 12, 8  

La feuille, 
Amie du silence, 

Laisse le vent 
Parler pour elle. 

Guillevic 

Sur les chemins de l’automne
D’ici quelques jours, l’été va laisser place officiellement à 
l’automne. Une saison propice aux sorties en nature ! 

Après cet été caniculaire, où la sécheresse a fait des ravages, c’est une 
joie de retrouver des températures plus fraîches et de voir l’herbe 
reverdir suite aux dernières pluies. 
 
L’heure de la rentrée a sonné. J’espère que la période estivale fut 
ressourçante et que la reprise fut bonne pour vous tous. 
 
Au fil de cette newsletter, c’est avec enthousiasme que je vous 
présente les prochains rendez-vous nature. 
Je me réjouis d’ors et déjà de vous accompagner sur les chemins 
colorés de l’automne.                                            

SAVE THE DATE - Vendredi 18 novembre 2022 à 20h à St-Prex 
Premier rendez-vous d’une série de rencontres intitulées «  Témoins du 
Vivant » avec Philippe Roch, docteur en Biochimie et ancien directeur du 
WWF Suisse, qui nous présentera son livre « Le penseur paléolithique » 
sur la philosophie écologiste de Robert Hainard.  
La soirée aura lieu à la salle Mermet au centre du Vieux-Moulin de St-Prex.

https://www.pirassay.ch/
https://www.laboretfides.com/fr_fr/index.php/shop/le-penseur-paleolithique-1661.html
https://goo.gl/maps/YpgVzijFzsY3sXck6


Bol d’air Familles - le mercredi 28 septembre 2022 de 14h à 16h 
Une sortie pour vivre un moment entre familles dans un bel endroit de nature. 
Une opportunité pour découvrir la beauté des arbres, se ressourcer, partager 
un bon goûter ensemble, s’amuser et s’aérer l’esprit. 
Rendez-vous au parking de la fontaine aux chasseurs à Yens à 14h. 

Nature Créative - le samedi 8 octobre 2022 de 7h à 10h 
Un temps pour découvrir au cœur de la nature sa propre nature créative. 
Que ce soit à travers l’écriture, le dessin, la peinture ou la photographie, 
viens te laisser inspirer par la beauté du paysage et de la forêt jurassienne. 
Rendez-vous au parking à côté du centre forestier de Marchissy à 7h. 

 
Marche Contemplative - le dimanche 16 octobre 2022 de 7h15 à 8h30 
Une promenade paisible au lever du jour, entre contemplation et méditation, 
au coeur des vignobles du village de Féchy. 
Une invitation à s’émerveiller des belles couleurs automnales.  
Rendez-vous au parking publique du village de Féchy à 7h15. 

Rando’Familles - le samedi 29 octobre 2022 de 10h à 15h 
Une randonnée pour les familles à la découverte du massif jurassien. 
Une boucle d’environ 6 km qui nous mènera au sommet de la Dôle, avec une 
magnifique vue pour le pique-nique, et l’opportunité de pouvoir observer en 
chemin, peut-être, des chamois. 
Rendez-vous au parking du chalet de la Dôle à 10h. 

Retrouvez toutes les infos et d’autres contenus sur:  
Site internet : https://aurendezvousdelanature.com/ 
Instagram : aurendezvousdelanature 
Facebook : Au rendez-vous de la nature

Les 4 prochains rendez-vous nature à venir :

→ Informations et inscriptions : aurendezvousdelanature@gmail.com ou 079 892 46 09

Le projet «  Au rendez-vous de la nature  » est porté par la 
plateforme de Transition écologique et sociale de l’Eglise 
Evangélique Réformée du canton de Vaud. 

À MÉDITER  Le marcheur est celui qui prend son temps, et ne laisse pas le temps le prendre. 
Marcher, c’est exister pleinement, être de plain-pied dans son existence. 
Se sentir exister. Se sentir vivant. Passionnément vivant.   - David Le Breton

https://aurendezvousdelanature.com/
https://www.instagram.com/aurendezvousdelanature/
https://www.facebook.com/Au-rendez-vous-de-la-nature-112830787974731
mailto:aurendezvousdelanature@gmail.com
https://aurendezvousdelanature.com/activites/bol-dair-familles/
https://s.geo.admin.ch/98ad26ac27
https://aurendezvousdelanature.com/activites/nature-creative/
https://goo.gl/maps/RXmkpNABt4XK81jX6
https://aurendezvousdelanature.com/activites/contemplation-meditation/
https://goo.gl/maps/vBXBnY8F7jzJ3ahX6
https://aurendezvousdelanature.com/activites/randofamille/
https://goo.gl/maps/wpiqv5uMZLrqYvHV8
https://www.eerv.ch/presence/en-societe/transition-ecologique-et-sociale/transition-ecologique-et-sociale-tes
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