
 

ATELIER DE PERMACULTURE DU 7 AVRIL 2022 

JARDIN DE LA BOSSE A BLONAY 

 

 

 

Si vous avez envie d’aménager votre jardin de manière plus écologique et plus durable, 

venez découvrir les principes de la permaculture. 

M. Eric Balsiger, spécialiste et conseiller en permaculture, nous introduira dans cette 

technique de jardinage. L’atelier aura lieu sur le site des ‘Racines Collectives’ à Blonay, en 

face du château de Blonay. 

Le groupe ‘environnement’ de Lutry EnVie’ vous invite très chaleureusement à 

participer à cet atelier, qui aura lieu le jeudi 7 avril 2022 de 16h00 à 17h00. 

Dès 17 heures, si l’envie de grattouiller vous prend, possibilité de participer aux travaux 

pratiques avec les jardiniers de ‘Racines Collectives’. 

 

Contribution financière 10.-- par personne, ou plus, selon vos envies. 

Nous vous donnons rendez-vous à 15h55 à l’arrêt du train MVR ‘Château de Blonay’. 

Garez-vous sur la place de parc de la ‘Bosse’, en face du Skatepark de Blonay. Parking 

payant limité à 2 ou 3 heures de temps. 

Le Google Plus Code est FV9R+4V Blonay. 

 

Trains S2 depuis la gare de Lutry jusqu’à Vevey : dép. Lutry 15h06, arr. Vevey 15h18. 

Dép. Vevey 15h41, arr. Château de Blonay (!! arrêt sur demande) 15h54. 

Retour toutes les 30 minutes au .17 et .47 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de :  

Urs Brauchli – 021 791 43 71 / 077 460 12 31 / urs-brauchli@bluewin.ch  

En indiquant si :  

 

- Vous êtes motorisé-e et combien de passagers vous pourriez prendre en covoiturage 

 

- Vous cherchez des places de covoiturages 

 

- Vous vous rendez sur place de manière indépendante 

 

Pour le covoiturage : participation de CHF 5.- à verser au chauffeur  

Nos sorties sont sous la responsabilité de chaque participant, chacun est responsable d’une 

couverture d’assurance-accident. Les organisateurs n’encourent aucune responsabilité 

civile envers les participants, des victimes ou de leur famille.  

Nous nous réjouissons de découvrir avec vous la permaculture et vous saluons 

amicalement. 

Le groupe ‘environnement’ de Lutry EnVie 


