
TITRE DE LA RANDO
 

Texte

PROGRAMME 2019

DÉCOUVERTES EN NATURE - MICRO-AVENTURES 
RANDOS INSOLITES - EXPÉRIENCES HORS NORME



LES FABULEUSES SORTIES 2019
 

Buissonnier.ch frissonne d’impatience de vous présenter fièrement, son nouveau pro-
gramme 2019 !

Fraîchement sorti de cœurs battants la chamade, joyeusement malaxé et pétri à plusieurs 
mains, ce programme s’annonce haut en couleurs.

Tir à l’arc instinctif, camp de survie douce pour ados, randonnées dans le Jura ou la Vallée 
de Joux, repas gastronomiques et découverte des plantes sauvages, déambulations capri-
nes, retraite pour femmes et grande nouveauté 2019 : les micro-aventures.

 Voilà de quoi vous mettre les chaussures aux pieds.
 BUISSONNIER.CH



TOUTES LES SORTIES EN UN COUP D’ŒIL

MOIS NIVEAU +
1 JOUR OU 1 NUIT

NIVEAU ++
1-2 JOURS

NIVEAU +++ 
3-4 JOURS

JANVIER BALADE HIVERNALE : 
FONDUE ET CHÈVRES

di 13 janvier 

MICRO-AVENTURE 
ve 25 janvier

FÉVRIER MICRO-AVENTURE 
je 14 février 

MARS MICRO-AVENTURE 
me 20 mars 

AVRIL MICRO-AVENTURE 
di 21 avril 

MAI LITTÉRATURE  
DANS LA NATURE

me 8 mai 

MICRO-AVENTURE 
sa 11 mai

INITIATION AU TIR À L’ARC 
INSTINCTIF
sa 18 mai  

AVENTURES EN TERRES 
JURASSIENNES

je 30 mai - di 2 juin

JUIN MICRO-AVENTURE 
ve 21 juin

 

RANDO ET PLANTES 
SAUVAGES

sa 15 - di 16 juin  
 

WEEK-END GASTRONOMI-
CO-FORESTIQUE
sa 29 - di 30 juin

JUILLET MICRO-AVENTURE 
ma 16 juillet 

RANDONNÉE CAPRINE
je 25 - di 28 juillet

CAMP DE SURVIE DOUCE 
POUR LES ADOS

 lu 29 juillet - je 1 août

AOÛT MICRO-AVENTURE 
lu 12 août

SEPTEMBRE MICRO-AVENTURE 
lu 23 septembre

INITIATION AU TIR À L’ARC 
INSTINCTIF

sa 21 septembre

RETRAITE POUR FEMMES
ve 13 - di 15 septembre

OCTOBRE MICRO-AVENTURE 
je 24 octobre

RANDO ET CONNEXION 
AVEC LES ARBRES
sa 5 - di 6 octobre

NOVEMBRE ATELIER FEU
sa 2 novembre 

MICRO-AVENTURE 
ma 26 novembre

DÉCOUVERTE DES 
HAUTS-LIEUX

sa 16 - di 17 novembre

DÉCEMBRE MICRO-AVENTURE 
di 22 décembre

LE
S SORTIES

 

Pour les Curieux
2019

LE
S SORTIES

 

Pour les Explorateurs

2019

LE
S SORTIES

 

Pour les Aventuriers

2019
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L’AVENTURE ? UN ÉTAT D’ESPRIT
 

Vous cherchez un challenge original pour 2019 ? à vous échapper de la routine ? à découvrir 
de nouveaux lieux ? Besoin d’aller dehors ? De découvrir de nouveaux endroits ? Besoin de 
mettre un peu d’aventure dans votre vie ?

EXPÉRIMENTEZ LES MICRO-AVENTURES  
Après le travail, attrapez votre sac à dos, vos affaires, vos amis ou vosenfants et partez 
à l’aventure. Un lieu de rdv, un souper préparé avec amour sur le feu, une nuit à la belle 
étoile, un super petit déjeuner et hop ! retour à la maison. Ça coûte pas cher mais ça peut 
changer votre vie.

C’EST QUOI ?

12 mois, 1 micro-aventure par mois. 
12 expéditions version “mini”, qui sortent de l’ordinaire. 
12 aventures : c’est simple, c’est court et ça fait du bien!

DÉPART 17h30/18H00 - Les lieux seront communiqués sur buissonnier.ch ou par sms 

RETOUR 7h30/8H00 - A l’endroit de départ

LIEU Région Jura vaudois

PROGRAMME Soirée et repas sur le feu, nuit à la belle étoile
 
INSCRIPTIONS (obligatoire) buissonnier.ch/inscriptions

COÛT 7 CHF/adulte, 3 CHF/enfant (pour les frais de repas) + participation consciente

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscrip-
tion. 

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch

Il y a des micro-aventures spécialement pour les familles mais les enfants  
sont les bienvenus, à toutes les micro-aventures. 

LE
S SORTIES

 

Pour les Curieux
2019



LES MICRO-AVENTURES

COMMENCER  
EN DOUCEUR 

 
VE 25 JANVIER 2019

 
 

Entamer l’année par un 
peu de douceur, avec 
une fondue dans la nei-
ge .

ST-VALENTIN
 
 

JE 14 FÉVRIER 2019
 
 

C’est tellement romanti-
que. Laissez-vous tenter 
et envolez-vous pour le 
7ème ciel.

ÉQUINOXE  
DE PRINTEMPS 

 
ME 20 MARS 2019

 
 

Célébrer l’équinoxe par 
un grand feu de joie : le 
printemps revient.

PÂQUES
 
 

DI 21 AVRIL 2019
 
 

Spécial famille !
Chasse aux œufs et bi-
vouac avec votre cou-
vée. 

FÊTE DES MÈRES
 
 

SA 11 MAI 2019
 
 

Offrez à votre maman 
une expérience unique : 
Emmenez-la dormir 
sous les étoiles.

SOLSTICE D’ÉTÉ
 
 

VE 21 JUIN 2019
 
 

Le passage à l’été mérite  
une nuit sous les étoiles, 
vous y êtes conviés.  

ECLIPSE DE LUNE
 
 

MA 16 JUILLET 2019
 
 

Observer un phénomè-
ne astronomique depuis 
son sac de couchage, 
c’est le bonheur. 

LES PERSÉIDES
 
 

LU 12 AOÛT 2019
 
 

Préparez vos vœux, 
vous allez recevoir une 
pluie d’étoiles filantes.  

ÉQUINOXE  
D’AUTOMNE 

 
LU 23 SEPT. 2019

 
 

Vous avez aimé l’équi-
noxe de printemps ? 
Vous allez adorer celui 
d’automne. 

HALLOWEEN
 
 

JE 24 OCT. 2019
 
 

Spécial famille ! 
Et si on se racontait des 
histoires qui font (un 
peu) peur, au coin du 
feu ?

BLACK TUESDAY
 
 

MA 26 NOV. 2019
 
 

Sortir une nuit sans 
lune ? Oui ! Pour aiguiser 
ses sens et se fondre 
dans l’obscurité.

SOLSTICE D’HIVER

 
DI 22 DÉC. 2019

 
 

S’offrir un moment rien 
qu’à soi avant le tourbil-
lon des fêtes.
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LES BONS CADEAUX
 

Plus AUCUNE EXCUSE : allez dehors !

On choisit, on écrit, et hop ! c’est envoyé.
Il va y en avoir des heureux-ses en 2019...

SUR WWW.BUISSONNIER.CH



BALADE HIVERNALE : FONDUE ET CHÈVRES
DIMANCHE 13 JANVIER 1 JOURNÉE 
 À PAS DE CHÈVRES & BUISSONNIER.CH

Avec ou sans neige, se balader avec des chèvres à ses côtés et sortir du brouillard pour 
déguster une fondue (fromage local de rigueur) sur un feu de bois... c’est ce que Diane et 
Jeanne-Charlotte vous propose ce jour-là. Réjouissez-vous de sentir la faim gronder dans 
votre estomac ! Un moment convivial… Les choses les plus simples sont probablement les 
meilleures !

DÉPART 10H00 - Romainmôtier ou à définir en fonction de la météo

RETOUR 16H30 - Romainmôtier ou à définir en fonction de la météo

LIEU Sur les hauteurs de Romainmôtier

PROGRAMME Balade avec les chèvres et fondue au feu de bois.
 
INSCRIPTIONS Sur apasdechevres.ch ou buissonnier.ch/inscriptions

COÛT 65 CHF/pp. Compris : repas et accompagnement

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscrip-
tion. 

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch
Jeanne Charlotte - 076 515 94 86 - apasdechevres.ch - jeanne_bonnard@hotmail.com

LE
S SORTIES

 

Pour les Curieux
2019



LITTÉRATURE DANS LA NATURE
MERCREDI 8 MAI 1 SOIRÉE 
  BUISSONNIER.CH

Jeanne-Charlotte et Diane organisent une nouvelle rencontre littérature en nature. S’in-
staller confortablement dans des fauteuils douillets, autour du feu en pleine nature, et se 
laisser bercer par les mots. Amenez votre lecture favorite pour la lire ou la faire lire, quel-
que chose à boire et nous nous chargeons de vous préparer un délicieux souper sur le feu. 

DÉPART 18H00 - Chambaillard (Romainmôtier)

RETOUR 22H30 - Chambaillard (Romainmôtier)

LIEU Dans la forêt de Romainmôtier

PROGRAMME Lectures et souper sur le feu.
 
INSCRIPTIONS Sur buissonnier.ch/inscriptions

COÛT Participation consciente pour la soirée et le souper.

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscrip-
tion. 

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch
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INITIATIONS AU TIR À L’ARC INSTINCTIF
SA 18 MAI 2019 /// SA 21 SEPTEMBRE 1 JOURNÉE 
 VÉRONIQUE JUILLAND & BUISSONNIER.CH

A ne rater sous aucun prétexte : Véronique Juilland-Michel nous fait découvrir sa passion, le 
tir à l’arc, lors d’une journée initiation dans le Jura Nord-Vaudois. Cet événement est ouverte 
à tous (enfants dès 14 ans et bons marcheurs accompagnés) Nous y apprendrons les fonda-
mentaux liés à la sécurité et au matériel, la gestuelle de base en harmonie avec la respiration, 
les postures et la visée instinctive. Entrez dans le monde de l’archerie traditionnelle! 

Véronique Juilland-Michel, initiatrice et référente de 123nature.ch, conjugue avec enthousi-
asme sa passion pour la nature et celle de l’animation. Elle est dotée d’une solide expérien-
ce dans la gestion d’entreprise, l’enseignement et le développement de projets, responsa-
ble d’activités en nature avec le WWF et Planète Mômes. 

DÉPART 10H00 - Romainmôtier

RETOUR 16H30 - Romainmôtier

LIEU Forêt de Juriens

PROGRAMME Initiation au tir à l’arc instinctif, repas. 
 
INSCRIPTIONS Sur buissonnier.ch/inscriptions

COÛT 160 CHF/pp. Compris : repas et animation, les arcs et flèches seront mis à disposi-
tion.

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscrip-
tion. 

NOMBRE DE PARTICIPANT-E-S
20 maximum

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch
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AVENTURES EN TERRES JURASSIENNES
DU JEUDI 30 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN  4 JOURS 
  BUISSONNIER.CH

Quatre jours au fil du Doubs entre les Franches-Montagnes et St-Ursanne. Une occasion 
unique de découvrir le Jura dans la douceur d’un déplacement itinérant et multimodal. A 
pied la majeur partie du trajet, nous ferons toutefois corps avec les paysages jurassiens à 
vélo, en canoë et en calèche (avec apéro !) Cette randonnée nature se clôturera avec une 
découverte culturelle de St-Ursanne, avec un guide.

DÉPART 9H30 - Les Bois (Jura)

RETOUR 17H00 - St-Ursanne (Jura), retour aux Bois en train

LIEU Franches-Montagnes / Doubs

PROGRAMME Randonnée nature avec parcours en canoë, à vélo et en calèche. Nuits à la 
belle étoile et sous tipi, visite culturelle de St-Ursanne avec un guide.
 
INSCRIPTIONS Sur buissonnier.ch/inscriptions

COÛT 490CHF/pp. Compris : activités, nuitées et repas.

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscrip-
tion. 

NOMBRE DE PARTICIPANT-E-S
15 maximum

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch

LE
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2019



LE
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Pour les Explorateurs

2019

RANDONNÉE ET PLANTES SAUVAGES
DU SAMEDI 15 JUIN AU DIMANCHE 16 JUIN  2 JOURS 
  CHRISTOPHE CANTIN & BUISSONNIER.CH

Venez découvrir et vous (re)connecter avec les plantes sauvages : s’immerger en nature, 
pour expérimenter le dialogue possible entre les plantes et nous... bien plus loin que de nos 
assiettes ! Au-delà des structures conditionnées vous retrouverez l’élan naturel de l’Être, 
vous ouvrirez le dialogue “Humain-végétal”. Venez vivre un week-end pour ré-enchanter le 
regard que vous posez sur le monde, pour entamer un processus de guérison, où la nature 
devient Guérisseuse et Enseignante.

Christophe Cantin propose depuis plusieurs années des ateliers de reconnaissance et de 
cueillette de plantes sauvages ainsi que de reconnexion avec les plantes et les arbres.  

DÉPART 9H00 - Chambaillard (Romainmôtier)

RETOUR 16H30 - Chambaillard (Romainmôtier)

LIEU Environs de Romainmôtier

PROGRAMME Balade, cueillette, méditations, nuit à la belle étoile.
 
INSCRIPTIONS Sur buissonnier.ch/inscriptions

COÛT 220 CHF/pp. Compris : repas du samedi soir et du dimanche matin, ateliers avec les 
plantes.

NOMBRE DE PARTICIPANT-E-S
15 maximum

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscrip-
tion. 

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch
Christophe Cantin - cantinchristophe@yahoo.fr



WEEK-END GASTRONOMICO-FORESTIQUE
DU SAMEDI 29 JUIN AU DIMANCHE 30 JUIN 2 JOURS 
 REGGIE’ MONDAY & BUISSONNIER.CH

Révolutionnez votre regard sur la cuisine en nature ! avec Dat et Régis de Reggie’ Monday.
Voici une balade rien que pour les gourmands ! Pour ceux qui croquent la vie avec joie, les 
amoureux de la nature et des bonnes choses de l’existence. Prendre le temps de cueillir 
quelques herbettes sauvages sur les chemins pour compléter de délicieux repas gastrono-
mico-forestiques communautaires. Après ces deux jours, vous pourrez épater vos amis et 
votre famille lors de vos sorties en nature. Vous apprendrez également à reconnaitre et à 
utiliser quelques plantes sauvages pour les consommer. Nuit sous tipi.

Reggie’ Monday: Régis et Dat sont animateurs d’activités culinaires. Ils se focalisent sur 
une cuisine locavore et flexitarienne. Leur défi pour cette première sortie buissonnière sera 
de vous proposer un menu vagabond mais envoûtant adapté aux feux de camps.

DÉPART 10H30 - Le Pont, Vallée de Joux

RETOUR 16H30 - Le Pont, Vallée de Joux

LIEU Environs de la Vallée de Joux

PROGRAMME Balade, cueillette de plantes sauvage et confection de trois repas gastro-
nomico-forestiques : repas chaud 3 plats le samedi soir, petit déjeuner dimanche matin et 
Quick lunch dimanche midi. Préparation commune des repas du samedi soir, dimanche 
matin et midi. Nuit sous tipi.
 
INSCRIPTIONS Sur buissonnier.ch/inscriptions

COÛT 250 CHF/pp. Compris : nuit sous tipi et repas du samedi soir, dimanche matin et 
dimanche midi.

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscrip-
tion. 

NOMBRE DE PARTICIPANT-E-S
20 maximum

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch
Reggie’ Monday - www.reggiemonday.ch
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RANDONNÉE CAPRINE
DU JEUDI 25 JUILLET AU DIMANCHE 28 JUILLET  3 JOURS 
  À PAS DE CHÈVRES & BUISSONNIER.CH

Ces 4 jours s’adressent aux curieux, aux passionnés de nature qui ont besoin de ressour-
cement ou qui rêvent d’aventure…
Marcher à notre rythme, avec les bêtes qui nous accompagnent, rejoindre des endroits 
un peu secret au fond des forêts, dormir à la belle étoile ou sous tipi, préparer son repas 
et cuisiner sur le feu, monter un camp de base… bref, vivre 4 jours en nomade. Prendre le 
temps de partager des moments magiques en toute simplicité, vivre une expérience inou-
bliable, hors du temps. S’immerger dans la nature, tout simplement !

 
DÉPART 18H00 – Vallée de Joux, le Pont

RETOUR 16H30 – Vallée de Joux, Le Pont

LIEU Marchairuz-Mollendruz, Vallée de Joux

PROGRAMME Randonnée, nuits à la belle étoile ou sous tipi, techniques de survie douce, 
cueillette de plantes sauvages, etc.
 
INSCRIPTIONS Sur apasdechevres.ch ou buissonnier.ch/inscriptions

COÛT 390 CHF/pp. Compris : 1 nuit sous tipi, accompagnement avec les chèvres, repas.

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscrip-
tion. 

NOMBRE DE PARTICIPANT-E-S
12 maximum

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch
Jeanne Charlotte - 076 515 94 86 - apasdechevres.ch - jeanne_bonnard@hotmail.com

LE
S SORTIES
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LE
S SORTIES

 

Pour les Aventuriers

2019

CAMP DE SURVIE DOUCE POUR LES ADOS
DU LUNDI 29 JUILLET AU JEUDI 01 AOÛT  4 JOURS 
  SOUSLAYOURTE.CH & BUISSONNIER.CH

As-tu déjà dormi à la belle étoile ou sous la pluie ? Allumé et cuisiné sur un feu par tous les 
temps ? Fabriqué un arc ? Pisté un animal dans les bois ? Connais-tu les techniques de base de 
la survie en forêt ?  Connais-tu les plantes et les arbres de nos forêts ? Sais-tu te diriger sans 
ton téléphone ? Tu as entre 11 et 15 ans, amène tes meilleurs amis pour vivre un moment que 
tu n’oublieras pas de sitôt… même si tu n’as jamais mis les pieds dans une forêt.

Julien Vuagniaux a beaucoup voyagé. Il aime faire découvrir le tir à l’arc, la vie sauvage et 
la forêt. Il s’occupe du site de la Yourte, il est sellier, navigue sur une petite barque viking, 
fait des animations en armure du XVème siècle, et des animations gauloises et romaines. 

DÉPART 10H00 - La Yourte

RETOUR 16H30 - La Yourte

LIEU Environs de Romainmôtier

PROGRAMME Nuits à la belle étoile, techniques de survie (feu, eau), cueillette de plantes 
sauvages, orientation, réalisation d’un arc, balade nocturne et observation. Ce camp est 
nomade : tout le matériel et la nourriture sont emportés avec soi.

INSCRIPTIONS Sur buissonnier.ch/inscriptions

COÛT 290 CHF/pp. Compris : repas, ateliers, animations, accompagnement.

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscription. 

NOMBRE DE PARTICIPANT-E-S
15 maximum

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch
Julien Vuagniaux - 079 230 29 72 - layourte.info@gmail.com
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Pour les Aventuriers

2019

RETRAITE POUR FEMMES
DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  3 JOURS 
  JOËLLE DEY-BOADA & BUISSONNIER.CH

3 jours pour expérimenter une connexion profonde entre sa nature intérieure et la Terre 
Mère. 3 jours entre femmes dans la bienveillance, la spontanéité, la liberté, l’entraide, le 
partage, le soutien et l’authenticité. C’est un voyage extraordinaire en pleine forêt pour 
revenir à soi, par le yoga, la pleine conscience, l’expression corporelle.  

Avec Joëlle Dey-Boada, inspiratrice de brillance, coach et mentore pour femmes ambitieu-
ses, professeure de Kundalini Yoga. Passionnée par chaque nouveau projet, curieuse, tou-
che-à-tout, elle s’autorise à être elle-même et s’évertue à devenir chaque jour plus joyeuse, 
abondante et inspirante.

DÉPART 10H30 - Romainmôtier

RETOUR 17H00 - Romainmôtier

LIEU Environs de Romainmôtier

PROGRAMME Randonnée, yoga, méditation, cueillette, nuits à la belle étoile.
 
INSCRIPTIONS Sur buissonnier.ch/inscriptions

COÛT 490 CHF/pp. Compris : repas, ateliers, accompagnement.

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscrip-
tion. 

NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 maximum

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch

LE
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RANDONNÉE ET CONNEXION AVEC ARBRES
DU SAMEDI 5 OCTOBRE AU DIMANCHE  6 OCTOBRE  2 JOURS 
  CHRISTOPHE CANTIN & BUISSONNIER.CH

Venez découvrir et vous (re)connecter avec les plantes sauvages : s’immerger en nature, 
pour expérimenter le dialogue possible entre les plantes et nous... bien plus loin que de nos 
assiettes ! Au-delà des structures conditionnées vous retrouverez l’élan naturel de l’Être, 
vous ouvrirez le dialogue “Humain-végétal”. Venez vivre un week-end pour ré-enchanter le 
regard que vous posez sur le monde, pour entamer un processus de guérison, où la nature 
devient Guérisseuse et Enseignante.

Christophe Cantin propose depuis plusieurs années des ateliers de reconnaissance et de 
cueillette de plantes sauvages ainsi que de reconnexion avec les plantes et les arbres.  

DÉPART 9H00 - Chambaillard (Romainmôtier)

RETOUR 16H30 - Chambaillard (Romainmôtier)

LIEU Environs de Romainmôtier

PROGRAMME Balade, cueillette, méditations, nuit à la belle étoile.
 
INSCRIPTIONS Sur buissonnier.ch/inscriptions

COÛT 220 CHF/pp. Compris : repas du samedi soir et du dimanche matin, ateliers avec les 
arbres.

NOMBRE DE PARTICIPANT-E-S
15 maximum

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscrip-
tion. 

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch
Christophe Cantin - cantinchristophe@yahoo.fr



ATELIER FEU
SAMEDI 2 NOVEMBRE  1 JOUR 
  BUISSONNIER.CH

Allumer un feu c’est simple… mais sans briquet c’est plus compliqué. Apprenez des techni-
ques anciennes pour allumer un feu, par tous les temps. Connaitre les différents types de 
bois, pourquoi les utiliser, faire un feu sans abimer le sol, cuisiner un repas sur le feu avec 
art… Un moment ludique pour se reconnecter à la nature le temps d’une journée. 

DÉPART 09H00 - Romainmôtier

RETOUR 16H30 - Romainmôtier

LIEU Environs de Romainmôtier

PROGRAMME Balade, connaissance des arbres et de leur utilisation, découverte techni-
ques anciennes pour faire du feu, préparation d’un repas commun sur le feu.
 
INSCRIPTIONS Sur buissonnier.ch/inscriptions

COÛT 45 CHF/pp. Compris : repas et ateliers.

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscrip-
tion. 

NOMBRE DE PARTICIPANT-E-S
12 maximum

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch

LE
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2019

DÉCOUVERTE DES HAUTS-LIEUX
DU SAMEDI 16 NOVEMBRE AU DIMANCHE 17 NOVEMBRE  2 JOURS 
 FABRICE DE ICCO &  BUISSONNIER.CH

Pierres mystérieuses, pierres à cupules, mégalithes, menhirs, blocs erratiques... Partez à la 
rencontre des pierres de notre région. Elles bougent, elles parlent, elles témoignent d’un 
autre temps. Mais d’où viennent-elles ? 
Fabrice De Icco, passionné d’histoire, de géobiologie, chasseur de fantôme et fin connais-
seur de la région, nous dévoilera quelques uns des secrets de ces belles endormies. Soyez 
à l‘écoute, entre ce que vos yeux perçoivent et ce que votre corps ressent... il y a tout un 
monde à découvrir.
 
DÉPART 09H00 - Romainmôtier

RETOUR 16H30 - Romainmôtier

LIEU Environs de Romainmôtier

PROGRAMME Randonnée, nuit à la belle étoile ou en refuge, repas sur le feu, visite des 
Hauts-lieux.
 
INSCRIPTIONS Sur buissonnier.ch/inscriptions

COÛT 220 CHF/pp. Compris : repas

MATÉRIEL À PRÉVOIR La liste complète vous sera envoyée à réception de votre inscrip-
tion. 

NOMBRE DE PARTICIPANT-E-S
15 maximum

INFOS Diane Zanni – 076 566 34 71 – buissonnier.ch – diane@buissonnier.ch



BUISSONNIER.CH SUR-MESURE
 

En parfait tailleur d’activités extérieures, BUISSONNIER.CH organise des sorties et des 
évenements sur-mesure, pour quelques heures, un wee-end ou sur plusieurs jours. 
Contactez-nous pour une offre personnalisée.

ENFANTS - CLASSES, ECOLES, CAMPS DE VACANCES, ... 
Activités et animations en plein-air
Jeux
Parcours en forêt
Ateliers de découverte de la nature
Land-Art
Anniversaire
Camp pour enfants ou ado
Passage de certificat de bivouac
...

ADULTES - GROUPE D’AMIS, FAMILLE, COLLÈGUES, ENTREPRISES, EMS, ... 
Team-building
Anniversaire
Enterrement de vie de jeune fille
Randos et balades à thème
Rencontres littéraires en forêt
Rando & repas gastro sur le feu
Rando & bivouac
Balade & dégustation de vin
Immersion dans la nature
Workshop
Ateliers (feu, cordes & nœuds, cuisine, végétaux)
...

 Infos et rensignements
 Diane, 076 566 34 71
 diane@buissonnier.ch



BUISSONNIER.CH
 

DIANE ZANNI 
076 566 34 71

DIANE@BUISSONNIER.CH
BUISSONNIER.CH

CONDITIONS
 

INSCRIPTIONS Les inscriptions sont obligatoires, pour toutes les sorties. 
 Vous pouvez vous inscrire sur le site buissonnier.ch

RÉSERVATIONS Votre place est réservée après réception de votre paiement.

ANNULATION En cas d’annulation 2 semaines avant la date, 50% du montant reste dû. 
 En cas d’annulation 1 semaine avant la date, 75% du montant reste dû.
 En cas d’annulation 4 jours avant la date, 100% du montant reste dû.
 Sauf raison médicale, sur présentation d’un certificat du médecin

ASSURANCE À la charge du participant


