
Gorges du Durnand 

Alpage de Fournoutze 

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, Gaëtan Meunier 
a décidé de passer la main. 

Dès cette saison 2021, c’est Francis Guigoz qui gérera l’alpage.  
La production de fromage est évidemment maintenue et les ventes  
traditionnelles auront naturellement lieu à la fin de la saison. 

Une excellente nouvelle pour notre commune : après cinq années de bons 
et loyaux services, Dora et Agim passent la main. La Commune tenait tout 
d’abord à les remercier comme il se doit pour leur travail et leur accueil 
toujours chaleureux. Ceux-ci ont par ailleurs accepté de tenir le restaurant 
pour la vente des tickets d’entrée pour la visite des gorges jusqu’à l’arrivée 
du nouveau tenancier. Ils proposent également une carte de restauration 
alléchante et variée. 

 

En effet, à compter du 1er juillet, David Boulard reprendra les rênes du  
café-restaurant des Gorges du Durnand. Actuel gérant du restaurant « La 
Ferme » à Borex (VD), nous nous réjouissons de cette future  
collaboration pleine de promesses et de découvrir la nouvelle carte qui 
sera proposée. 

 

De plus, avec le réouverture saisonnière de la visite des gorges, un  
parcours didactique a été mis sur pied. Celui-ci, créé en collaboration avec 
le CREPA à Sembrancher, a pour but d’enrichir encore l’expérience des 
petits et des grands lors de cette découverture en pleine nature. 
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Goudronnage 

Le revêtement des routes suivantes sera refait du 7 au 11 juin 2021 : Rue 
des Raccards (côté Bovernier), Rue des Ecoles (partie supérieure) et une  
partie de la Rue des Combales. 

Les propriétaires intéressés à faire des travaux de goudronnage sur des 
places privées aux abords peuvent prendre contact avec l’entreprise  
Sabeco SA, M. Eric Buttet au 079/622.45.50. 

Chiens 



Association « La Récup’ » 

  

Cette association propose un site en ligne, afin d’éviter que des objets  
inutilisés, mais encore en bon état, ne soient mis en décharge, tout en  
permettant de les donner gratuitement à d'autres personnes qui en auraient 
besoin. Tout le monde est ainsi gagnant : vous pouvez vous débarrasser 
d’objets ne servant plus, tout en faisant un ou plusieurs heureux.  

 

Améliorer la durée de vie de nos objets est un geste en faveur de nos  
porte-monnaie, mais également un geste pour un avenir plus durable. 

 

Que vous cherchiez un objet ou que vous souhaitiez en donner, rendez-
vous sur www.larecupvs.ch (site entièrement gratuit).  

Différentes remorques sont régulièrement parquées sur des places  
publiques et ce pour de longues durées. 

 

Techniquement, il n’y a aujourd’hui pas d’interdiction officielle, mais, par 
courtoisie à l’égard des automobilistes ayant besoin régulièrement de ces 
places, nous remercions les propriétaires de remorques de déplacer leurs 
remorques sur des places privées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous comptons sur la bonne collaboration de tous les usagers des parkings 
publics pour éviter de devoir formaliser une interdiction.  

Parcage des remorques 

Sulfatage par hélicoptère 

Traditionnellement, lors du sulfatage par hélicoptère, un point de  
ravitaillement est installé provisoirement sur la place de la gare. 

 

Au vu des travaux très importants en cours dans cette zone, le point en 
question sera dès lors installé au stand de tir de Bovernier pour cette  
année. 

 
Interruption du trafic ferroviaire  

16 mai → 19 juillet : un service de bus sera mis en place. 

 
Travaux de génie civil 

17 mai → 18 juin : travail non-stop de 6h00 à 22h00 

 - construction du mur du cimetière ; 
 - construction du nouveau passage sous-voies à la gare ; 
 - construction des nouveaux quais. 
 

Nous vous prions d’ores et déjà de nous excuser pour les nuisances qui  

résulteront de ces travaux et vous assurons que nous mettrons tout en 

œuvre pour limiter ces inconvénients au strict minimum. 

Travaux de la Gare 

http://www.larecupvs.ch

