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En transports publics, prenez le car postal jusqu’à l’arrêt 
«La Tzoumaz, Maison de la Forêt» (en été uniquement).

En voiture, en arrivant à la Tzoumaz, suivez les panneaux 
«Espace Nature» jusqu’au parking visiteurs.

Infos pratiques

Ouverture

En été (mai - octobre) : tous les jours. 

En hiver (décembre-avril) : les week-ends et durant les 
vacances scolaires.

Plus de détails sur www.latzoumaz.ch

Se rendre à l’Espace Nature

La Maison de la Forêt suspend le temps aussi longtemps que vous le souhai-
tez. Quelques produits locaux partagés à la buvette, pour les gourmands en 
mode contemplation. Une rencontre avec les habitants de la forêt, pour les 
curieux qui franchiront le seuil des différentes salles d’exposition.

Le Sentier des Sens ramène le visiteur aux sources de la forêt avec des ex-
périences et des découvertes ludiques autour des cinq sens, sur un chemin 
facile et agréable.
Avec le carnet-aventure du Quiz des 5 sens, les petits explorateurs découvri-
ront le Sentier des Sens en jouant avec Squizy l’écureuil.

Les Défis de la Rivière provoquent un déluge de rigolades avec des jeux 
et des épreuves d’agilité pour réveiller les sens des aventuriers et vivi-
fier les corps au contact de l’eau bien fraîche du torrent !

Et plus encore !

Les Défis de la Rivière

Maison de la Forêt

Sentier des Sens – 1,5 km

Ma journée à l’Espace Nature
L’Espace Nature de La Tzoumaz offre une escapade authentique à la montagne, 
organisée désormais autour de 3 activités principales et de nombreuses autres 
occupations pour se connecter à la nature et passer un moment privilégié.

• Une place de jeux à la Maison de la Forêt

• Le parcours du Crayon Vert pour apprendre 
à dessiner en extérieur

• Des places de pique-nique en forêt

• Une randonnée le long du bisse de Saxon 

De quoi organiser une belle journée à 
la Tzoumaz ou de programmer plusieurs visites 
sur place et dans la région. 

Pour profiter au mieux de votre séjour, 
demandez conseil à l’Office du tourisme.
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Table des Belges
Le Marteau

Sentier des Sens

Maison de la Forêt

Défi s de la Rivière

Tout l’Espace Nature 
en un coup d’œil

Le cheminement de la Maison de la Forêt 
jusqu’à la table des Belges est aménagé 
pour les poussettes et chaises roulantes. 
Pour le Sentier des Sens, privilégiez le sens 
de la descente, en partant du Marteau.

Sentier des Sens
Le sentier de 1,5 km se parcourt soit à la 
montée, depuis la Maison de la Forêt, soit 
à la descente, depuis le Marteau.

1h30 de découverte et de jeu

Accès aux Défis de la Rivière
– depuis la Maison de la Forêt, par 
 le Sentier des Sens : 45 min.
– depuis la Maison de la Forêt, par 
 le raccourci : 25 min.
– depuis le parking du Marteau : 15 min. pl
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