Le Bois des Brigands c’est :


à Thierrens



des sentiers natures



un terrain d’aventure



le « Repaire », une classe en forêt,
mis gratuitement à la disposition des
écoles



l’ « Auberge », un couvert en lisière



un point d’observation du gibier

Plan de situation

 deux tables d’orientation avec un pano-

rama exceptionnel sur le Jura et sur les
Alpes

 3 boucles, la 1

, didactique intitulée
« L’arbre et la Fourmi » et la 2ème,
plus ludique, « Goupil et Fripouille » et
la 3ème , le « Sentier du Donjon », qui
vous entraine à la découverte de la géologie et la minéralogie de la région

 2 fontaines «solaires» pour alimenter

en eau le Repaire et l’Auberge

 un « Donjon », une tour en bois rond

de 16 m de haut

 Un jardin botanique
 Tronches d’arbres, notre mini arbore-

tum réalisé en collaboration avec le Jardin Botanique de Lausanne

 un site Internet www.brigands.ch

avec plein de dossiers à télécharger

Et... , en plus... , tout est gratuit !

En projet nous avons la réalisation :


Entre sentier nature et terrain

ère

d’aventure, le Bois des Brigands
offre une manière ludique et
A un jet de pierre du village de Thierrens,
campé sur sa colline entre Jura et Alpes, le
Bois des Brigands est un site merveilleux aux
superbes vues
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nouvelle de découvrir la nature

Chemin faisant vous découvrirez …
le refuge de la
Commounaille,
rebaptisé le Repaire, il 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, vous
accueillera pour vos pique-niques ou grillades,
est un rappel du spectacle de 1998.

…
«
L’Arbre
et
la
Fourmi
»
La 1ère 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 socialisations (fourmilière forêt - société)

… « Goupil et Fripouille » Entrez, entrez !
Passez le portail de la 2ème boucle du Bois des
Brigands ! Venez vous glisser tour à tour dans la
fourrure du Renard, dans la peau du Brigand et
dans l’écorce de l’Arbre. En fin de boucle, au
sommet de la colline, grâce à une variante forestière du « Gendarme et Voleur » vous pourr ez
élir e
le
Roi ou la Reine des
Fripouilles.

Nouveau :
Pour le plaisir, un panorama, en lisière de la
forêt avec une vue imprenable sur le Jura et
un 2éme panorama, au sommet du Donjon,
avec une vue fantastique sur les Alpes
… Le Donjon, située presque en
lisière de la forêt,
sur le flanc Est du
bois de la Commounaille, cette tour
en bois de 16 m
de haut, offre aux
visiteurs une vue exceptionnelle sur les Alpes.

« Tronches d’arbres »

C’est le fruit d’une collaboration avec le Jardin
Botanique de Lausanne, notre mini-arboretum
vous permet de découvrir diverses essences
forestières d’ici mais aussi d’ailleurs.

… « le Sentier du Donjon »

...vous entraîne à la découverte de la géologie
et de la minéralogie de la région. Laissez vous
aller à rêver au temps où le dinosaure était le
seigneur de ces lieux !

… « le jardin des P’tis Brigands »

Nous, les P’tits Brigands d’une classe de 6ème
de Thierrens, sommes heureux et fiers de
présenter aux promeneurs ce petit jardin botanique avec des plantes de notre région.

L’eau de nos 2 fontaines est fournie par
des pompes alimentées avec des panneaux
solaires. Plus la journée est ensoleillé et plus
le débit est élevé. La nuit, les fontaines ne
coulent plus à moins d’installer des batteries
stockant l’électricité produite pendant la
journée.

