



Date : Le samedi 21 mai 2022 
Lieu : Au domaine de la Grant Part à Chardonne-Jongny 
Horaire du matin : 10h à 15h  
(Possibilité de finir plus tôt . Sinon prévoir un pique-nique…) 
Qui : Ouvert à tous et à toutes. Les familles sont les bienvenues (les enfants 
restent sous la responsabilité des parents).

Qu’est que qu’un chantier nature ?

Groupe Local Riviera Chablais

AVANT

PRINTEMPS 2022 : CHANTIER NATURE À LA GRANT-PART

La Grand Part est une réserve spirituelle dans une réserve naturelle. Une communauté de sœurs 
clarisses l’anime depuis plus de 40 ans. C’est l’occasion de rencontrer les membres de La grande tablée 
qui collaborent maintenant avec elle et nous présenterons le domaine et leur projet communautaire.  
Voir l’article sur notre site et dans la revue A Rocha Suisse de décembre 2021.

Au programme : coupe et arrachage de laurelles (laurier-cerise) qui ont envahi les espaces 
forestiers, puis par petits groupes nous aurons encore plusieurs postes possibles, avec coupe de 
buddleja, arrachage de renouée du japon, et curage du petit ruisseau traversant le domaine… 

Rendez-vous : A la Grant Part ici Chemin des Crosettes 13, 1805 Jongny  
En transport public,  l'arrêt de bus est Jongny village, à 700 m (et quelques 
places de parking possible). 
Pensez à prendre :  des vêtements pas dommage,  des bottes si vous voulez 
travailler au ruisseau, votre gourde et un pique-nique si vous restez toute la 
journée…Les outils seront fournis sur place.  
Café / thé avec collation offerts ! 

AVANT APRÈS

C’est quoi la Grant Part ?

Les chantiers natures permettent de prendre un moment à part, avec un groupe de bénévoles 
motivé.e.s pour faire une action concrète en faveur de la nature et de la biodiversité avec les conseils de 
notre biologiste Gabriela Joray (voir notre site pour en savoir plus sur le projet PPS)

Inscription :  riviera-chablais@arocha.org ou gabriela.joray@arocha.org ou sur le site : 

https://www.lagrandetablee.ch/
https://switzerland.arocha.org/fr/vous-avez-dit-vie-communautaire/
https://switzerland.arocha.org/wp-content/uploads/sites/9/2022/03/A-ROCHA-SUISSE-REVUE-2021.pdf
https://goo.gl/maps/1dEYLGej6v9R1AJA9
https://fetedelanature.ch/node/12957
https://switzerland.arocha.org/fr/projects/pps/
mailto:riviera-chablais@arocha.org
mailto:gabriela.joray@arocha.org

