
Animation pour un «Passeport-vacances» au Village lacustre de Gletterens

Depuis des décennies, le tourisme sur la 
Rive sud est essentiellement un tourisme 
d’été, avec une forte affluence de visiteurs, 
germanophones pour beaucoup d’entre 
eux, en juillet-août. Dans leur grande ma-
jorité, ces visiteurs viennent dans la région 
pour le lac, les plages et les joies de la na-
vigation et de la baignade. Avant et après 
ces deux mois d’été, l’affluence baisse for-
tement, souvent il faut le dire pour le plus 
grand plaisir des habitants et retraités dans 
les campings résidentiels, qui peuvent à 
nouveau profiter des infrastructures et des 
paysages «avec un peu moins de monde 
dedans».

Cette forme de tourisme est bien ancrée 
dans les mentalités et génère des revenus 
confortables pour les prestataires de ser-
vices et les communes touristiques. L’in-
convénient est parfois un pic d’affluence 
excessif, comme c’est le cas dans toutes les 
destinations touristiques de masse, mais les 
avantages financiers sont indiscutables.

Ce tourisme estival «classique» s’accom-
pagne de plus en plus d’un tourisme de 
randonnée et de découverte, suivant en 
cela les grandes tendances observées ac-
tuellement en Suisse et dans le monde. 
Ces touristes d’un genre nouveau ont eu 
connaissance de la richesse du patrimoine 
régional, grâce à la nouvelle promotion 

touristique, et viennent découvrir la na-
ture, l’histoire de l’homme sur les rives, les 
savoureux produits du terroir, mais aussi 
l’accueil, l’authenticité des lieux et des 
gens, en deux mots une certaine qualité 
de vie. C’est que ce patrimoine est riche 
et qu’il existe de nombreuses propositions 
pour le découvrir, comme vous pourrez le 
constater dans ce numéro du JdG.

Les offres réunies ici sont originales, lu-
diques, intéressantes, et de plus vraiment 
peu onéreuses. Elles sont animées par des 
professionnels passionnants, qui ont à 
coeur de vous accueillir et de partager avec 
vous ce patrimoine vivant.

Ces offres ne sont pas réservées aux tou-
ristes de passage. Et si vous vous laissiez 
tenter ? Partez en calèche à travers la 
vieille ville d’Estavayer, puis dans la réserve 
naturelle, dégustez les vins de Cheyres ou 
les bondelles fumées préparées par un pê-
cheur professionnel de Portalban, remon-
tez le temps avec les guides de l’AFBAM 
ou en lançant la sagaie au Village lacustre 
de Gletterens, dégustez les légumes bio de 
Champ-Pittet et de La Sauge ou observez 
les oiseaux migrateurs de passage dans les 
deux centres-nature. Le mois de septembre 
est idéal pour toutes ces activités, n’hési-
tez-pas !

Christophe Le Nédic

Patrimoine vivant de la Rive sud
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Une première 
approche de la 
Rive sud en  
2 jours
Une offre à un 
prix très attractif, 
soutenue dès son 
lancement par Suisse 
Tourisme et son label 
«Suisse pure».

Lancée il y a 5 ans par Estavayer-Payerne 
Tourisme, cette offre constitue un paquet 
très intéressant pour une première ap-
proche des réserves naturelles de la Grande 
Cariçaie et de l’occupation humaine des 
rives à travers l’histoire. Partez en explora-
tion sur les chemins à travers les réserves 
naturelles, avec l’aide du carnet de route 
fourni par l’Office du tourisme, et arrêtez-
vous dans les différents sites proposés.

Pour un prix plancher, vous obtenez:
> un carnet de route pour votre expédi-

tion
> une entrée dans l’un des deux centres-

nature de la rive (voir en pages 6-7)
> une entrée et une animation au Vil-

lage lacustre de Gletterens
> une entrée au Musée romain de Val-

lon, et un cadeau
> une nuit en tipi ou à la ferme, en 

chambre d’hôte sur supplément
> un petit-déjeuner

Le safari-nature s’effectue idéalement à 
vélo (possibilité de location via l’Office du 
tourisme), mais vous pouvez aussi le réali-
ser à pied si vous êtes entraînés (attention: 
il y a quand-même une trentaine de kilo-
mètres à parcourir).

Renseignements et inscription auprès de 
Estavayer-Payerne Tourisme, Place du Mar-
ché 10, 1530 Payerne, tél. +41 26 660 61 61,  
tourisme@estavayer-payerne.ch, www.es-
tavayer-payerne.ch

Tarifs 2010
Adultes: CHF 43.-, enfants CHF 33.- pour l’option 
hébergement en tipi ou à la ferme. Avec l’héberge-
ment en chambre d’hôte, l’offre vous est proposée 
à CHF 76.- pour les adultes et CHF 46.- pour les 
enfants.

De gauche à droite: piste cyclable nationale de la Route 5 Mittelland, entre Yverdon-les-Bains et Yvonand, 
tipis du Village lacustre pour l’hébergement des visiteurs, sentier-nature de la Grande Gouille à Estavayer-
le-Lac, détail de la vieille ville à Estavayer-le-Lac, animation au Village lacustre de Gletterens, détail de la 
mosaïque du «Venatio» au Musée romain de Vallon, chemin dans la réserve naturelle de la Baie d’Yvonand, 
randonnée accompagnée par les guides AFBAM
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De la forêt à la 
mosaïque
Voyagez dans le 
temps avec les guides 
de l’Association 
Fribourg-Broye des 
accompagnateurs en 
montagne.

Très pratiquées par les touristes dans de 
nombreux pays, les balades accompagnées 
font moins partie des habitudes en Suisse, 
à l’exception peut-être du Valais. L’opinion 
généralement exprimée est qu’«on se dé-
brouille très bien tout seul», particulière-
ment dans les régions de plaine, et qu’il n’y 
a donc aucune raison d’engager un guide 
pour «nous montrer le chemin».

Pourtant, il vaut vraiment la peine de 
changer d’avis, car une randonnée accom-
pagnée est une expérience originale et en-
richissante, et cela même si vous connais-
sez déjà certains des itinéraires empruntés. 
Grâce à leur formation et leurs connais-
sances aprofondies de la nature et de l’his-
toire des sites traversés, les guides vous font 
découvrir des richesses insoupçonnables le 
long du parcours et vous offrent donc une 
réelle plus-value à votre balade.

Créée par les guides de l’Association Fri-
bourg-Broye des accompagnateurs en 
montagne (AFBAM), en collaboration avec 
Estavayer-Payerne Tourisme et le Groupe 
d’étude et de gestion de la Grande Cariçaie, 
l’excursion «De la forêt à la mosaïque» est 
construite autour de l’occupation humaine 
des rives depuis la période néolithique 
jusqu’à l’époque romaine (en faisant un 
petit détour du côté du Moyen-Age et de 

la Reine Berthe, appelée La Fileuse). Les 
guides vous replongent 8000 ans en ar-
rière, lorsque les «Lacustres» occupaient les 
lieux et en exploitaient les ressources. C’est 
le temps où les hommes se sédentarisent, 
acquièrent des biens et ... où malheureuse-
ment commencent les premières jalousies 
et les violences qui en découlent. Le par-
cours quitte ensuite le Village lacustre et la 
zone riveraine, longe un ruisseau, traverse 
le plateau broyard, véritable grenier depuis 
le Moyen-Age et vous conduit au Musée de 
Vallon, qui héberge la plus importante mo-
saïque romaine d’Europe.

L’excursion dure une journée (3 heures de 
marche) et est sans difficulté, donc ouverte 
à tous les curieux, amoureux de la nature 
et de l’histoire des hommes.

Renseignements et inscription auprès de 
Estavayer-Payerne Tourisme, Place du Mar-
ché 10, 1530 Payerne, tél. +41 26 660 61 61,  
tourisme@estavayer-payerne.ch, www.es-
tavayer-payerne.ch

Tarifs 2010
Adultes: CHF 68.-, enfants de moins de 14 ans:  
CHF 38.-. Le prix comprend le transport depuis 
Payerne, les entrées au Village lacustre de Glette-
rens et au Musée romain de Vallon. Pour garantir la 
qualité de la prestation, les groupes sont limités à 
une dizaine de personnes.
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Nature et 
saveurs du 
terroir au 
rythme lent des 
calèches
Une offre originale 
qui rencontre un 
succès croissant.

Imaginées au début des années 2000 par 
Estavayer-Payerne Tourisme, juste après 
la création des réserves naturelles de la 
Grande Cariçaie, les balades en calèches 
tirées par des chevaux rencontrent depuis 
un succès croissant. Il faut dire que c’est 
bien agréable de se laisser ainsi conduire 
au rythme lent des chevaux, à travers la 
vieille ville d’Estavayer-le-Lac, puis les pay-
sages naturels de la Grande Cariçaie. Et de 
s’arrêter de temps à autres pour observer 
la nature, déguster les vins de la région ou 
les bondelles fumées d’un pêcheur du lieu.

Les attelages permettent d’embarquer une 
dizaine de personnes, un peu plus s’il y 
a des enfants. Les meneurs sont tous do-
miciliés dans la région et formés pour le 
transport de personnes. Ce sont de vrais 
passionnés qui ont à coeur de transmettre 
leur amour du cheval et de l’attelage. Ils 
suivent régulièrement des formations sur 
la faune et la flore des réserves naturelles 
et sont donc à même de répondre à bien 
des questions à leur sujet.

Deux excursions sont possibles au départ 
d’Estavayer-le-Lac:

> la première (1/2 journée) vous fait 
découvrir la vieille ville d’Estavayer 
puis vous emmène dans la réserve de 
Cheyres. Un arrêt à Cheyres vous per-
met de déguster les vins de l’Associa-
tion des vignerons broyards. Retour à 
nouveau par la réserve naturelle avec 
un arrêt en option au Moulin Pillonel. 
La durée totale est de 3 h (4 h avec 
l’option du Moulin Pillonel).

> la deuxième excursion dure une jour-
née entière et vous mène d’Esta-
vayer-le-Lac à Delley-Portalban. Au 
programme: rencontre d’un pêcheur 
professionnel et dégustation de pois-
sons fumés, repas au restaurant du 
Bateau à Portalban, traversée de plu-
sieurs réserves naturelles, en option, 
visite du Village lacustre de Gletterens. 
Durée totale: 7 ou 8 h selon option.

Renseignements et inscription auprès de 
Estavayer-Payerne Tourisme, Place du Mar-
ché 10, 1530 Payerne, tél. +41 26 660 61 61,  
tourisme@estavayer-payerne.ch, www.es-
tavayer-payerne.ch

Tarifs 2010
1/2 journée: adultes CHF 55.-, enfants (4-12 ans) 
CHF 25.-, minimum 6 adultes. L’attelage peut aussi 
être loué pour CHF 330.- (s’il y a moins de 6 adultes)
Journée: adultes CHF 95.-, enfants CHF 45.-, 
minimum 6 adultes. L’attelage peut être loué pour 
580.- (s’il y a moins de 6 adultes). Les prix incluent 
les dégustations, le repas (pour l’excursion d’une 
journée). Majoration de CHF 25.- par personne pour 
l’option Village lacustre de Gletterens (entrée + 
animation).
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Adrien 
Genier quitte 
Estavayer-
Payerne 
Tourisme à la 
fin 2010
Entretien-bilan 
après 4 ans d’actions 
engagées pour la 
région.

M. Genier, arrivé à la Direction d’Estavayer-
Payerne Tourisme il y a 4 ans, vous avez 
tout de suite choisi de centrer votre action 
sur la Grande Cariçaie, pourquoi ?
D’abord, la dimension régionale de cette 
nouvelle entité touristique le permettait. 
Il y avait aussi la volonté d’une approche 
plus professionnelle dans la gestion du 
tourisme. Je me suis donc appliqué à éla-
borer une stratégie et lorsqu’on fait cela, 
on cherche ce qui nous permet de nous dif-
férencier sur le long terme des concurrents. 
Il se trouve qu’ici, la Grande Cariçaie et les 
possibilités de la parcourir par des moyens 
de mobilité douce, offrent ces caractéris-
tiques uniques. Cela s’inscrit de plus dans la 
tendance actuellement mise en avant par 
Suisse Tourisme, qui est la promotion de la 
nature et des vacances actives.
Quel est l’intérêt de développer des ac-
tions de tourisme durable ?
Ce genre d’offres pousse à regrouper dif-
férents prestataires. Les retombées touris-
tiques bénéficient donc à plus d’acteurs sur 
le terrain. De plus, ce genre de tourisme 
préserve l’élément central du produit tou-
ristique qu’est le paysage. Cela permet 
aussi un effet miroir pour les populations, 
car lorsque les touristes apprécient un site, 
cela leur démontre le caractère exception-
nel de leur lieu de vie.
Quels sont les applications concrètes dans 
la gestion de l’Office du tourisme ?
Les applications les plus concrètes sont les 
produits touristiques que nous avons déve-
loppé chaque année, dont les 3 exemples 
présentés ici. Ensuite, viennent les produc-
tions qui permettent de renforcer ce po-
sitionnement touristique. On peut citer le 
carnet de randonnées pédestres « La Broye 
pas à pas » ou la carte de balades à vélo. 
Il faut ensuite renforcer et clarifier l’image 
présentée à l’extérieur. Lors de chaque 
communication, action de promotion ou 

encart publicitaire, la priorité est donnée 
à la Grande Cariçaie et aux activités de 
mobilité douce. Par comparaison, avant ce 
positionnement stratégique, le patrimoine 
historique avait la priorité, alors que nous 
nous trouvons à 20 mn de Berne, classée 
au Patrimoine mondial de l’humanité de 
l’UNESCO. Le positionnement précédent 
ne nous permettait pas de « sortir du lot ».
Comment ce positionnement a-t-il été per-
çu par les acteurs régionaux ?
Au départ, ce positionnement a été perçu 
comme original, voire surprenant, mais en 
expliquant le processus rigoureux qui a 
amené ce choix, les interlocuteurs ont ad- 
héré à cette vision. Il faut également no-
ter qu’un positionnement de ce type existe 
pour d’autres destinations en Suisse et à 
l’étranger, et que des réalisations concrètes 
comme les réseaux de Suisse Mobile par 
exemple permettent de crédibiliser une 
telle démarche. Cela a nécessité évidem- 
ment une communication soutenue lors 
des assemblées, et nous avons trouvé une 
plate-forme idéale au sein de la Commis- 
sion paritaire consultative de la Rive sud. 
Via cette plateforme, nous avons d’ailleurs 
collaboré à un projet de charte de tourisme 
durable pour la Rive sud.
Citez 2 projets qui vous tiennent à cœur et 
que vous souhaiteriez voir aboutir par la 
suite ?
La mise en place de la charte de tourisme 
durable est un élément essentiel, puisqu’il 
implique un grand nombre d’acteurs et 
que c’est par leur implication concrète que 
nous gagnerons en crédibilité et que le 
positionnement sera renforcé. Il y a éga-
lement le projet de bateau solaire que 
nous partageons avec Dominique Faesch, 
d’Yverdon-les-Bains Région, qui permettra 
de valoriser de manière très concrète les 
rives et leur patrimoine vivant.

Interview 3 août 2010 / C. Le Nédic
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25 ans 
d’accueil et de 
sensibilisation 
du public
Le centre a été 
créé peu de temps 
après la décision des 
cantons de protéger 
la Grande Cariçaie.

En 1985, le Centre Pro Natura de Champ-
Pittet ouvrait ses portes au public, aux 
portes de cette Grande Cariçaie que les 
Cantons de Vaud et de Fribourg venaient 
de décider de protéger, grâce notamment 
au Plan directeur intercantonal. La bataille 
avait été rude, quelques années plus tôt, 
pour contrer le projet initial d’autoroute 
prévu entre Yverdon-les-Bains et Estavayer-
le-Lac. Grâce à la campagne de Pro Natura 
et du WWF Suisse, et à leur sensibilisation 
de la population suisse, le projet de tracé 
par les rives avait été abandonné, la pro-
tection légale des zones naturelles avait 

été garantie et des fonds avaient été ré-
coltés pour démarrer la gestion des milieux 
naturels1.

Le Centre-nature a poursuivi son action 
d’information et de sensibilisation du pu-
blic à l’importance de la Grande Cariçaie. 
Il est aujourd’hui l’une des deux portes 
d’entrée privilégiées (avec le Centre de La 
Sauge, voir ci-contre) pour les personnes 
qui souhaitent découvrir les réserves natu-
relles de la Grande Cariçaie. Il est notam-
ment équipé de 5 km de sentiers-nature et 
de plusieurs observatoires de la faune.

1Les fonds récoltés pendant la campagne ont per-
mis d’assurer la gestion de la Grande Cariçaie entre 
1982 et 1987. Les Cantons et la Confédération 
ont ensuite pris le relais, mais les deux associations 
ont continué de verser une contribution financière 
jusqu’à la fin des années 1990.

Mais le Centre-nature a aussi beaucoup di-
versifié son offre pour satisfaire le public et 
le sensibiliser à d’autres aspects de la pro-
tection de la nature. Le visiteur peut:

> visiter de magnifiques jardins, culti-
vés biologiquement, avec des variétés 
anciennes dont certains légumes sont 
régulièrement servis au restaurant. Pro 
Natura collabore avec l’association Pro 
Specie Rara pour certaines de ces va-
riétés,

> partir en famille à la découverte du 
«voleur de miel» sur un parcours lu-
dique semé d’embûches,

> s’initier à la construction écologique 
en s’inspirant des techniques qu’utili-
sent les animaux dans la nature, sur un 
nouveau parcours inauguré en 2010,

> etc.

Le Centre dispose d’un restaurant, d’une 
boutique, d’un labo écologique, de plu-
sieurs salles d’exposition. Il organise sur de-
mande de nombreuses animations nature.

Renseignements: Centre Pro Natura de 
Champ-Pittet, Ch. de la Cariçaie 1, 1400 
Cheseaux-Noréaz, www.pronatura.ch/
champ-pittet, champ-pittet@pronatura.ch. 
Attention, le numéro de téléphone a chan-
gé:  +41 24 423 35 70
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Journée portes ouvertes le dimanche 12 septembre dès 10h
Pour marquer en beauté les 25 ans du Centre Pro Natura et les 20 ans d’inscription de 
la Grande Cariçaie à la Convention de Ramsar, vous êtes cordialement invités à la Jour-
née portes ouvertes du dimanche 12 septembre, dès 10h. De nombreuses animations 
seront organisées à cette occasion: guinguette, spectacles et jeux pour les enfants, 
découverte du royaume des abeilles, visite guidée de la Grande Cariçaie, ... Et pour 
ravir vos papilles, dégustation de bondelles du lac fumées sur place, buffet de salades 
bio du jardin. Programme détaillé sur www.pronatura.ch/champ-pittet.
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L’autre porte 
d’entrée sur la 
Grande Cariçaie
Un domaine consacré 
à la sensibilisation 
du public et à la 
promotion de la 
biodiversité.

Inauguré en 2001, le centre-nature ASPO 
de La Sauge et les différents habitats natu-
rels qui l’entourent (étangs, haies, prairies 
extensives, ...) ont été entièrement créés 
sur une ancienne zone d’agriculture inten-
sive, dans le but de favoriser la biodiversité 
et de sensibiliser le public. Le bâtiment his-
torique (XVe siècle) hébergeant l’Auberge 
de La Sauge a été rénové à cette occasion, 
et un nouvel hôtel construit. La ferme a été 
convertie en exploitation biologique. Ces 
différentes structures sont indépendantes, 
mais collaborent étroitement, selon les 
voeux du propriétaire du site, la Fondation 
Schnorf.

Le centre-nature est situé dans un envi-
ronnement exceptionnel, à côté des deux 
hauts-lieux de l’ornithologie que sont les 
réserves du Fanel et de Cudrefin. Les dif-
férents aménagements du centre bénéfi-
cient de cette proximité et accueillent de 
nombreuses espèces animales et végétales 
(plus de 180 espèces d’oiseaux observées 
depuis 2001, par exemple), pour la plus 
grande satisfaction des visiteurs. Mascotte 
du Centre, le martin-pêcheur s’y reproduit 
plusieurs fois par année et est très facile à 
observer.

Comme le centre Pro Natura de Champ-Pi-
tet (voir ci-contre), le centre-nature ASPO 
de La Sauge réalise un très important tra-

vail d’information et de sensibilisation du 
public à la valeur naturelle de la Grande 
Cariçaie. C’est un excellent point d’entrée 
dans la réserve naturelle pour tous les ama-
teurs de nature. Attrait touristique supplé-
mentaire, le centre est desservi en été par 
les bateaux de la LNM, qui s’arrêtent juste 
à côté, au débarcadère de «La Sauge».

Richement équipé (exposition permanente 
et temporaires, labo écologique, boutique, 
local multimédia, exemples d’aménage-
ments extérieurs pour favoriser la biodiver-
sité chez les particuliers, ...), le Centre-na-
ture de La Sauge accueille chaque année 
plusieurs centaines de classes et groupes 
(familles, exécutifs communaux, ainés, etc) 
pour des animations guidées sur le thème 
de la nature et des oiseaux, sur le domaine 
ou dans les réserves voisines. L’ASPO/Bird-
Life Suisse, l’association active sur le site, 
organise également des camps d’été et des 
activités régulières pour les enfants.

Renseignements: Centre-nature ASPO 
de La Sauge, 1588 Cudrefin, Tél. +41 
26 677 03 77. www.birdlife.ch/lasauge, 
lasauge@birdlife.ch
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Prochaines activités
Dimanche 29 août 9-17h
Journée portes ouvertes
Dimanche 26 septembre 8h30-15h
Déplacement au Col de Jaman
Dimanche 24 octobre 10-12h
Plumes à gogo
Samedi 27 novembre 9-16h
Entretien des milieux naturels
Renseignement, inscription sur
www.birdlife.ch/lasauge



Association de la Grande Cari-
çaie
C’est fait. L’association de la Grande Ca-
riçaie a été officiellement constituée le 
mercredi 7 juillet 2010 à la Préfecture de la 
Broye, à Estavayer-le-Lac. Ont adhéré à ce 
stade toutes les communes riveraines: Yver-
don-les-Bains, Yvonand, Cheyres, Châbles, 
Font, Estavayer-le-Lac, Vernay, Chevroux, 
Gletterens, Delley-Portalban, Cudrefin, les 
Cantons de Vaud et de Fribourg et les as-
sociations impliquées dans les tâches de 
l’Association, à savoir Pro Natura, l’ASPO 
et Nos Oiseaux. La nouvelle Association a 
immédiatement élu son Comité directeur, 
formé de 3 représentants du Canton de 
Fribourg, de 3 représentants du Canton de 
Vaud, d’un représentant des Communes 
fribourgeoises, d’un représentant des 
Communes vaudoises et d’un représen-
tant des associations de protection de la 
nature. L’Association, dont le siège reste à 
Cheseaux-Noréaz, à la Maison de la Grande 
Cariçaie, sera la nouvelle structure assurant 
la gestion de ce site protégé. Le prochain 
JdG sera entièrement consacré à ce sujet.

Participation du GEG au projet 
MEPT
Le 8 juillet 2010, le GEG a collaboré à une 
campagne d’échantillonnage de la faune 
des hauts-fonds lacustres dans les réserves 
naturelles de la Grande Cariçaie. Cette 
action, organisée conjointement par l’Of-
fice fédéral de l’environnement (OFEV) 
et le Centre suissse de cartographie de la 
faune (CSCF), s’inscrit dans le projet na-
tional MEPT (Mollusques, Ephémères, Plé-
coptères et Trichoptères) qui vise à mieux 
connaître la biodiversité benthique des lacs 
suisses. Deux plongeurs étaient mobilisés 
pour l’occasion, ainsi que 3 représentants 
du GEG, pour le tri des animaux collectés. 
L’action a révélé la présence d’espèces ex-
trêmement rares, dont une éphémère ap-
pelée Ephemera lineata qui s’avère bien 
répandue dans la Grande Cariçaie. Elle a 
aussi permis de montrer que la corbicule 

asiatique, ce bivalve ressemblant aux tel-
lines ou vongoles de Méditerranée, et ob-
servé pour la première fois dans le lac de 
Neuchâtel en 2003, est désormais répandu 
partout. On ne sait pas encore si cette nou-
velle espèce invasive est potentiellement 
problématique pour l’écosystème ou non. 
Les échantillonnages ont laissé un abon-
dant matériel qu’il faudra encore détermi-
ner. Les données recueillies alimenteront 
les bases de données nationales du CSCF.

Apéro-palabre à Châbles
Une vingtaine de personnes, incluant les 
organisateurs et les entreprises invitées, 
avaient fait le déplacement au point de 
vue de Châbles, le 23 juin 2010. Une fré-
quentation modeste donc, malgré l’impor-
tance des travaux de l’hiver dernier dans la 
réserve naturelle, et malgré les remarques 
du public qui nous étaient parvenues à leur 
sujet. Il faut croire que toutes les questions 
avaient trouvé réponse. L’échange avec 
les personnes présentes a été très intéres-
sant et les participants ont fort apprécié la 
dégustation des vins de Cheyres, des fro-
mages et charcuteries d’Estavayer-le-Lac. 
L’événement sera reconduit en 2011 dans 
un lieu encore à définir.
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