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L’Application NatuRando est disponible ! 

La Chambre des Bois de l’Ouest Vaudois CBOVd lance un nouvelle application pour partir à la 
découverte des forêts de l’ouest vaudois. Cette application numérique du guide NatuRando vise à 
répondre aux attentes de la société et à acquérir un nouveau public à la recherche de nature.  

Cette application NatuRando est complémentaire à la version papier grâce à des fonctionnalités comme la 
géolocalisation et des liens complémentaires donnant des informations thématiques et/ou locales. En outre, 
elle est disponible en français, en anglais et en allemand, ce qui est un atout pour une région touristique comme 
l’ouest vaudois. 

Une première publication, sortie de presse en 2003 sous la forme d’une pochette contenant 17 dépliants 
proposant chacun une balade en milieu forestier fut rapidement épuisée. La CBOVd, association éditrice, lui 
donnait un prolongement doté d’un nouveau concept, d’une ligne graphique attrayante et présenté sous la 
forme d’un classeur. Tirée à 7'000 exemplaires, cette édition datant de 2009, dont le contenu avait été doublé, 
a été épuisée en 2017. En 2019, une nouvelle édition a été publiée après une mise à jour complète des fiches 
des sentiers et l’ajout de six nouveaux sites de balades. Plus de 2500 exemplaires de cette nouvelle édition ont 
été vendus à ce jour. 

Au delà de la balade et du ressourcement qui en découle, source de bien-être pour le corps et l’esprit, chacun 
des sentiers inclus dans cette application possède son charme propre, son caractère unique : certains par la 
richesse biologique des sites qu’ils traversent, d’autres par la qualité des informations distillées le long de leur 
parcours ou encore par la beauté des panoramas qu’ils offrent à notre vue. 

Cette application ne se veut pas un livre de sciences, d’histoire ou de géographie, elle n’ambitionne qu’à être 
le trait d’union entre les lecteurs et ce patrimoine si riche qui ne demande qu’à être connu, compris et respecté. 

S'agissant d'une opération sans but lucratif, et afin qu'elle soit accessible à chacun, cette application a été 
soutenue par la Fondation Audemars Piguet, séduite par les enjeux éducatifs et environnementaux de son 
contenu. Son appui a été décisif pour la réalisation de cette application. La Loterie romande a également 
soutenu les travaux de traduction en allemand et en anglais. Grâce à ces appuis, l’ensemble des 45 sentiers 
sont disponibles pour la modique somme de CHF18.-. Les sentiers peuvent également être achetés 
individuellement pour la somme de CHF2.-.  

 

La Chambre des Bois de l'Ouest Vaudois CBOVd est une association des triages forestiers qui met en oeuvre 
des mesures visant l'intérêt général des propriétaires engagés dans une gestion multifonctionnelle de la forêt 
de cette région. Un de ses buts est de diffuser des informations au public sur les richesses du milieu forestier 
et ses ressources naturelles. Cette application contribue à l'atteinte de cet objectif. 
www.cbovd.ch 

 
L’application peut être téléchargée directement via les liens suivants : 
 

      
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
François Godi, Chargé d’affaires de la CBOVD, Tél. : +41 21 887 88 12 / +41 79 271 34 87 Courriel : 
info@cbovd.ch 

 
Isaline Keller, Cheffe de projet CBOVD, tél. +41 79 709 92 61 
 
Matthieu de Morsier, Agence digitale troisdeuxun, tél. +41 21 802 00 28 / +41 79 322 91 79 
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