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Le Bois et les Brigands, des mythes toujours vivants
En plein cœur du Pays de Vaud, à quelques jets de pierres du village de
Thierrens, le Bois des Brigands est une presqu’île forestière rattac hée à la mer
de bois et de feuillage qui coiffe les hauteurs du Plateau romand.
C’est dans ce pays forestier que sévissaient les Brigands du Jorat. Pauvres
bougres et gueux survivants à peine dans cette contrée au climat ingrat, ils en
étaient réduits à piller voyageurs et marchands traversant sans escorte les
forêts désertes. Si les brigands d’antan ont disparu, leur mythe continue à les
faire exister. Relayés par les contes, remis au goût du jour cinématographique,
ils ont toujours le vent en poupe. La forêt est un lieu magique par excellence.
Sous les hautes frondaisons ou au détour d’un sous -bois touffu, elle nous
réserve enchantement et petites frayeurs. Autant de moteurs efficaces pour
piquer notre curiosité et réveiller notre sens du jeu.

Campé sur sa colline, 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 toute la région.

Le pain de coucou du Bois des Brigands

Le concept évolutif du Bois des Brigands est le suivant : un ensemble de trois
parcours en boucle et en forme de pain de coucou dont le centre se situe au
Repaire, le refuge qui peut se transformer en une classe buissonnière.
Chaque feuille va répondre à un public varié de promeneurs, familles, classes
d’écoles et groupes.

La première feuille du pain de coucou : « L’arbre et la fourmi » invite à se confronter
aux échelles de grandeur (fourmi – arbre - homme) et à différents modes de
socialisation (fourmilière - forêt - société).

La deuxième feuille, « Goupil et Fripouille » permet de se glisser dans la peau du
brigand ou du voyageur, du prédateur ou de sa proie, le visiteur y sera entraîné sur un
véritable parcours initiatique aux lois de la nature…

La troisième feuille du pain de coucou, le « Sentier du Donjon » va traiter de la géologie
et de la minéralogie de la région. C’est un étudiant de l’UNIL, M. Baptiste Grivel, qui,
pour son travail de master en géologie, a choisi de nous réaliser les différents panneaux
de cette boucle.

Je m’amuse, je sens, donc j’apprends

Entre sentier nature et terrain d’aventure, le Bois des Brigands veut offrir une
manière ludique et novatrice de découvrir le monde de la forêt. Sa règle de base
est l’AEI : Action d’abord, qui créera l’Emotion nécessaire pour être prêt à
recevoir de l’Information.
Voilà comment cela se passe :

Découvrant un coffre en bois massif, visiteurs petits et grands piqués par la
curiosité en soulèvent le couvercle. Apparaît alors le panneau demandant de
rechercher chacun un objet précieux de la forêt.
Ces trésors seront amenés à l’Auberge des Brigands où ils seront identifiés,
triés, et discutés sur la grande table.

En fin de boucle, au sommet de la colline, grâce à une variante forestière du
« Gendarme et Voleur » vous pourrez élire le ROI ou la REINE de Fripouilles .

Le Repaire, l’Auberge et le Donjon
Le refuge de la Commounaille, rebaptisé « le Repaire » était la seule
construction existante. Situé au cœur du Pain de coucou, trop petit, il a été
reconstruit pour accueillir classes buissonnières et groupes. En lisière, le
couvert de l’Auberge accueille les pique-niques de midi avec une partie réservée
aux petits brigands.
Quant au Donjon, cette tour de bois de 16 m de haut est réservée au jeu et à la
contemplation de la superbe vue sur les Alpes.

La fabrication des constructions a chaque fois été un événement. : Une scie
mobile pour débiter le bois récolté sur place. Assemblage et montage des
charpentes ont été fait dans une ambiance festive et populaire orchestrée par
les pros de la forêt et du bois.

Le refuge notre « Repaire » a comme but avoué de permettre aux jeunes et
moins jeunes habitués aux standards de notre époque, de se frotter aux vieux
bancs et tables porteuses de générations de graffitis, de se blottir autour d’un
vieux poêle à bois, de s’habituer à la pénombre e t de faire l’expérience de
toilettes tout à fait rustiques.

La clairière autour du « Repaire » servira aux jeux et à l’installation de tentes
pour des séjours de quelques jours.

L’eau des fontaines vient d’un réservoir situé en lisière. Celui-ci est alimenté par
une source et de là l’eau est pompée jusqu’au refuge ainsi que jusqu’à
l’Auberge. Les pompes sont alimentées directement par des panneaux solaires.
Le soir, et par temps couvert, les pompes s’arrêtent. Si vous choisissiez de
passer une nuit à la belle étoile, faites donc une réserve d’eau avant le coucher
du soleil.
L’Auberge, lieu idéal pour casser la croûte en bordure de champ, avec son
entrée spéciale pour les petites fripouilles et sa table à écuelles.

Le « Donjon » évoque les châtiments d’antan réservés aux Brigands du Jorat.
En gravissant les marches, on se rend compte de la vitesse de croissance de la
jeune forêt. Du haut de la tour, les guetteurs jouissent d’une vue imprenable
sur les alentours et sur les Alpes. Cette tour en bois rond de 16 m de haut est
aujourd’hui le phare du Bois des Brigands.

Des fontaines à l’eau « solaire »
Le refuge du Bois de la Commounaille se trouve être sur une colline qui est aussi
le point le plus élevé de la région, il n’y avait donc pas de possibilité pour avoir
de l’eau courante pour nos fontaines.
Mais un refuge sans eau c’est comme un repas sans pain, alors il a fallut faire
preuve d’imagination et c’est du soleil que nous est venu la solution…
Maintenant il y a des fontaines vers l’Auberge et vers le refuge et c’est « Jean
Rosset » qui ce charge de les faire fonctionner.

Le jardin des P’tits Brigands

Nous, les P’tits Brigands d’une classe de 6 ème de Thierrens, sommes heureux et
fiers de vous présenter ce petit jardin botanique.
Le Projet, né en 2007, nous a donné l’occasion de développer, dans un contexte
différent, notre goût de l’effort et notre persévérance, dans un vrai esprit
d’équipe.
Semaine après semaine, et grâce aux qualités de c hacun, nous avons imaginé,
dessiné et créé notre jardin. A coup de pioche, de hache, de bêche, bravant une
météo parfois capricieuse et conjuguant nos efforts, nous avons atteint notre
but :

Présentez aux promeneurs du Bois des Brigands des plantes de notr e
région.
A travers ce projet, nous avons appris à vivre et à travailler ensemble. Nous
avons aussi appris à regarder la nature avec curiosité, admiration et respect.
Aujourd’hui d’autres p’tits brigands ont pris la relève, afin que vive ce jardin !
Aurore, Benoit, Axel, Kellick, Camille, Jonas, Aurélien, Lauriane, Antoine, Yasmine,
Olivier, Eloïse, Noémie, Nicolas, Mélody, Maude, Paméla

« Il faut cultiver notre jardin »

Voltaire

Une équipe solide et bien rôdée
Durant l’été 1998, le spectacle des Brigands du Jorat, marquant les 200 ans
d’indépendance vaudoise s’est déroulé sur le site du bois de la Commounaille.
Une scène en plein air et un véritable village de Brigands accueillirent plus de
10’000 personnes durant 2 semaines.
Créé dans le cadre de cet événement, un premier sentier de découverte a fait le
lien entre l’homme et la forêt. Visiteurs individuels, groupes accompagnés,
classes d’écoles, passeports-vacances, ont été très nombreux à le parcourir.
Fort de ce succès et pour le plaisir d’un public qui en redemande, toutes les
forces créatives ont été réunies au sein de l’Association du Bois des Brigands.
Composée de représentants de « Joratjoie », des Services Forestiers, de
l’enseignement primaire et secondaire, de la commune de Thierrens,
l’association du Bois des Brigands est crée et veillera à sa promotion et à son
entretien.
L’Association s’est assurée le concours d’un spécialiste en la matière, Nikola
Zaric, ingénieur-forestier et diplômé en arts visuels, oeuvrant comme consultant
indépendant depuis plus de 15 ans dans la communication sur la nature
(publications diverses, parcours, découvertes, etc.).

Promotion et fonctionnement
La promotion du Bois des Brigands est prise en charge par l’Association. Elle est
assurée par un dépliant d’appel diffusé auprès du corps enseignant des écoles
primaires, à disposition dans les offices du tourisme et les musées régionaux
(Musée du pain à Echallens, p. ex.) et intégrée aux offres régionales d’activités
de plein air et de tourisme doux (vacances à la ferme, Chemin des blés, etc.)
La réalisation événementielle et festive des infrastructures (« Auberge des
Brigands », « classe buissonnière » et « Donjon » avec scie mobile et chantiers
bénévoles ont fait l’objet d’articles dans la presse. L’Association entretient
d’excellents contacts avec de nombreux journalistes.
Le fonctionnement courant, mise à disposition de la classe, l’accompagnement,
gardiennage, ainsi que l’entretien des sentiers, bâtiments et jeux est assuré par
les membres de l’Association. La Commune de Thierrens ainsi que de plusieurs
communes de la région, mais également de nombreux membres, nous
soutiennent dans ce projet en payant une modeste cotisation. Celle-ci sert avant
tout à assumer l’entretien annuel des boucles et des infrastructures.

COÛTS ET FINANCEMENT
Voici le détail des coûts de cette réalisation. L’Association du Bois des Brigands
recherche de nouveaux membres afin de pouvoir assurer les coûts d’entretien
du site. Les cotisations annuelles sont de Fr. 30.- pour les privés et les familles
et de Fr. 100.- pour les collectivités et les entreprises.
1. INFRASTRUCTURES PRINCIPALES
1.1 Portique d’entrée
1.2 Le Repaire (salle de classe buissonnière)
1.3 L’Auberge (abri couvert)
1.4 Donjon (tour en bois de 16 m de haut)
1.5 Alimentation en eau du refuge et de l’Auberge
2. PARCOURS JEUX ET DECOUVERTE
2.1 L’Arbre et la Fourmi
2.2 Goupil et Fripouille
2.3 Panorama et table d’orientation
2.4 Sentier du Donjon
2.5 Panneaux thématiques
3. CONCEPTION GENERALE
4. MARKETING
5. MATERIEL PEDAGOGIQUE
IMPREVUS
TOTAL
6. FONCTIONNEMENT ANNUEL
6.1 Entretien annuel et réparations
6.2 Accompagnement
6.3 Divers et frais administratifs
TOTAL
RECETTES (juin 2009)
Association du Bois des Brigands
Travail de bénévoles et dons
Sponsors (fin 2008)
Commune de Thierrens
Cotisations cumulées des membres
TOTAL
Solde à trouver:

SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.

7'500
75'000
29'000
165'000
35’000

SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.

57'500
60'000
10'000
50’000
15’000
5'000
30'000
20'000
26'000
585'000

SFr.
SFr.
SFr.
SFr.

33’000
3'000
4'000
40'000

SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.

90'000
140'000
220'000
56'000
55'000
561'000

SFr.

9'000

Nous avons besoin de votre soutien.
Si vous souhaitez nous aidez voici nos coordonnées bancaires
Banque Raiffeisen du Plateau du Jorat- Molondin 1410 Thierrens
IBAN : CH13 8046 5000 0021 2841 9
ccp : 10-1121-2
Compte 21284-19 80465
Par avance merci

Aidez-nous et partagez cette aventure avec nous
La gratuité de l’entrée au Bois des Brigands s’inscrit dans la vocation d’accueil
et d’éducation à la nature de la forêt. C’est un don que l’Association et ses
partenaires veulent offrir au public.

CALENDRIER DE REALISATION
1.

Conception

janvier – juin 2000

2.

Débitage de bois pour les constructions

juillet 2000

3.

Construction de l’abri " Auberge des Brigands "

septembre 2000

4.

Complément boucle I " L’Arbre et la Fourmi "

printemps 2003

4.1

Panorama et table d’orientation

printemps 2002

5.

Création boucle II " Goupil et Fripouille "

septembre 2002

5.1

Aménagements boucle II " Goupil et Fripouille "

printemps 2004

6.

Transformation du Refuge " Classe buissonnière " printemps 2002

6.1 Aménagements de tables devant le Refuge

automne 2003

7.

Construction du Donjon

printemps 2006

8.

Alimentation en eau du refuge

printemps 2008

9.

Création boucle III « le Sentier du Donjon »

printemps 2009

10. Création du Jardin des P’tits Brigands

2008 - 2009

Le Bois des Brigands c’est :
-

à Thierrens

-

un sentier nature

-

un terrain d’aventure

-

le « Repaire », une classe en forêt

-

l’ « Auberge », un couvert en lisière

-

un point d’observation du gibier

-

une table d’orientation avec un panorama exceptionnel sur le Jura

-

3 boucles, la 1ère, didactique intitulée « L’arbre et la Fourmi », la
2ème, plus ludique, Goupil et Fripouille » et la 3ème « le Sentier du
Donjon » qui traite de la géologie et de la minéralogie de la région.

-

un « Donjon », une tour en bois de 16 m de haut

-

un site Internet www.brigands.ch avec plein de dossiers à
télécharger

-

un jardin botanique créé par une classe de Thierrens

-

des fontaines à l’eau « solaire »

-

un panorama au sommet de la tour avec une vue exceptionnelle sur
les Alpes

en plus, tout est gratuit et nous avons des idées plein la tête !

1410 THIERRENS
secretariat@brigands.ch
http://www.brigands.ch

Aujourd’hui l’Association du Bois des Brigands a la chance de pouvoir compter
parmi ses membres Monsieur le Préfet honoraire du district d’Echallens,
Monsieur le Préfet honoraire du district de Moudon, des entreprises de la
région, plus de 180 membres individuels et collectifs ainsi que 15 communes de
la région.
Le Comité est composé comme suit :
Président et secrétariat

Marcel Vulliens

Vice-Président

Thierry Devallonné, municipal de Montanaire

Coordination et entretien

Amanda Ruch, garde forestière à Oppens

Sponsoring

André Pahud

Caissier

Alexandre Bula, ancien directeur de
l’Etablissement Scolaire du Plateau du Jorat

Responsable constructions

René Crisinel, représentant de Joratjoie,
président du comité d’organisation en 1998

Pour la conception de ce projet, l’Association du Bois des Brigands s’est assurée
le concours d’un spécialiste, M. Nikola Zaric, ingénieur forestier et diplômé en
arts visuel.
Notre site Internet http://www.brigands.ch a été réalisé avec la collaboration
de l’association vaudoise des gardes forestiers et plus particulièrement de M.
Didier Pichard.
Il a été mis au goût du jour au printemps 2016 par M. Florent Crisinel notre
webmaster.
Un merci particulier à l’équipe du Semo-Broye qui a participé à la construction
du refuge, qui a réalisé entièrement le WC à l’ancienne, gravés les différents
panneaux indicateurs, conçu et réalisé le mobilier qui équipe le « Repaire ».

Un autre immense merci à la Protection Civile de Moudon et environs et
maintenant à celle d’Echallens qui nous ont grandement assistés dans la
création des boucles et dans divers travaux d’aménagement et d’entretien .
Un dernier merci à vous tous, collectivités publiques, membres individuels et
collectifs, à la Loterie Romande et aux sponsors actuels et futurs, c’est grâce à
vous et avec vous que ce projet vit.

