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Tous les arbres du monde

Unique en Suisse, l'Arboretum national vous propose une
grande promenade gratuite en pleine nature, à la découverte
des arbres du monde entier. Son vaste parc s'étend sur une
superficie de quelque 130 hectares et compte près de 4000
plantes ligneuses de tous les continents. L’Arboretum poursuit
un objectif à la fois scientifique, éducatif et récréatif: faire
connaître et apprécier les arbres.

Chacun peut découvrir l'Arboretum à sa guise, selon son intérêt
et le temps à sa disposition, ou simplement venir se promener
dans un cadre tranquille et naturel, gratuitement et pendant
toute l'année. Un dépliant ainsi que diverses publications
peuvent être obtenues à l'accueil ou en s'adressant directement
au secrétariat. Sur demande, des visites guidées peuvent aussi
être organisées pour des groupes.

Situé entre 500 et 670m d'altitude, l'Arboretum est traversé du
nord au sud par l'Aubonne, rivière torrentueuse naissant au pied
du Jura. Son orientation, du Jura au Léman, est très favorable à
l'introduction d'un grand nombre de plantes. Il rassemble ainsi
3000 espèces et variétés d'arbres et arbustes provenant de
toutes les zones tempérées de la Terre. Regroupées par
essences et réparties en boqueteaux, leurs formes et couleurs
sont mises en valeur et leurs exigences climatiques sont
respectées.
Le Musée de l'outil et des métiers du bois et de la forêt a été
créé à l'étage supérieur de la ferme de Plan, pour sauver de
l'oubli le geste séculaire des artisans et pour rendre hommage à
la prodigieuse inventivité de nos ancêtres. A ce jour, sa
collection compte plus de 6000 pièces, dont 1500 sont
présentées au public à titre permanent ou dans des expositions
temporaires annuelles.

Dates clés:
1968: Création de l'arboretum, sous
l’impulsion de l'Association de l'Arboretum
national du vallon de l'Aubonne

1974: Ouverture du Musée de l'outil et des
métiers du bois et de la forêt

Jean-François Robert

Lauréat du Prix du patrimoine 1997,
Jean-François Robert a été inspecteur
forestier puis chef du Service cantonal
vaudois des forêts, de la chasse et de la
pêche. Né en 1926, cet ingénieur forestier de
formation, diplômé de l’ETHZ, a également
donné des cours de sylviculture à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Marcelin.

Membre fondateur en 1968 de l'Arboretum du vallon de
l'Aubonne, il s'est occupé depuis 1974 de la création et de la
gestion du Musée de l'outil et des métiers du bois et de la forêt.

Il est l'auteur de nombreuses publications, dont:

Les Cahiers du Musée du Bois. 27 petites monographies sur les
outils et les métiers du bois.Nos forêts vaudoises, force et
mystère. Ketty & Alexandre, Chapelle-sur-Moudon, 1992.Rêver
l'outil. Cabédita, Yens, 1995.Le grenier imaginaire. Cabédita,
Yens, 2000.L'atelier imaginaire. Cabédita, Yens, 2001.Outils et
machines des métiers du bois. Vial, Paris, 2006.

Arboretum du vallon de
l'Aubonne
En Plan
1170 Aubonne (VD)
Tel. 021 808 51 83

http://www.arboretum.ch

Soutenez notre
action en devenant
membre directement
sur le site:
www.patrimoineculturel.ch
Découvrez aussi tous
nos lauréat depuis plus
de 15 ans.


