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Préavis  N° 05/2021 

 

 

DEMANDE DE CRÉDIT  POUR LA RÉALISATION DU SENTIER DIDACTIQUE  

DANS LA FORÊT DES ARSES  

 
 

 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  

Par ce préavis ,  la Municipal i té sol l ic i te un crédit  de CHF 137 ’000 .-  pour procéder 

aux t ravaux de réal i sat ion du sent ier didact ique dans la forêt des Arses.   

 

 

2.  HISTORIQUE 

Cette forêt s i tuée, sur les hauteurs du revers de Rougemont , présente de 

nombreuses part icular i tés. La product ion de bois  de t rès haute qual i té 

(résonnance et  tavi l lons),  son rôle de f i l t re pour l ’eau du vi l lage, ses placettes de 

recherche de l ’ inst i tut  fédéral  (WSL) ou encore sa gest ion forest ière 

part icul ièrement f ine. Si tué sur un ancien éboulement , actuel lement recouvert  

de mousses vertes et  de myrt i l les ,  ce l ieu semble magique et hors  du temp s, idéal 

pour une bal lade dans la nature  

C’est  ainsi  que le projet  de sent ier didact ique est  né.  

I l  a vu le jour sous la forme du  t ravai l  de diplôme de f in d’étude de  M. Yolan 

Aubert , actuel garde forest ier du t r iage de Rossin ière , sous le t i t re «  Concept ion 

et implantat ion d’un sent ier  didact ique dans la forêt des Arses à Rougemont  » .  
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La commune, séduite par la créat ion d’un tel  sent ier ,  a demandé au concepteur 

de vous présenter le projet  en date du  06 octobre 2020.  

Au vu de l’ intérêt suscité, cela a confi rmé notre volonté de réal iser celui -ci .  

Un sent ier  didact ique sur le bois de résonnance, sur les tavi l lons et  sur la forêt 

jardinée contr ibuerait  à  informer les gens sur les enjeux l iés à la forêt .  Tous ces 

éléments just i f ient  pleinement  sa réal i sat ion. I l  serait  possible de prof i ter  de ce 

réaménagement pour y inclure le chalet en bois construit  à  l 'occasion du 

comptoi r  de 2004 par les f i l ières bois du Pays d'Enhaut et  instal lé actuel lement  au 

centre de Rougemont. Ainsi ,  i l  ret rouverait  sa dest inat ion d'or igine, la forêt , et  

pourrait  idéalement agrémenter le sent ier en off rant une poss ibi l i té de place de 

détente avec un abr i .  

D’autre part , lors de chaque édit ion du fest ival  du bois qui  chante, une vi s i te est  

organisée par le forest ier  qui  partage son ex périence avec le publ ic. En plus de 

fai re le l ien entre le bois de l ’arbre qui  composera ensuite un inst rument de 

musique, cette vi s i te permet  de présenter les act ivi tés du service forest ier .  

L’ intérêt grandissant ainsi  que les retours posit i f s  de ces renc ontres seront  

naturel lement l iés  au sent ier didact ique que chacun sera l ibre de parcouri r  au 

gré de ses envies.  

Plus qu’un moyen de communicat ion des forest iers  vers la populat ion locale, le 

sent ier didact ique de la forêt des Arses  serait  une off re tour ist ique 

supplémentaire pour  la région du Pays-d’Enhaut .  

 

 

3.  TRAVAUX ENVISAGÉS  

Le massi f  forest ier  des Arses a une superf icie d’environ 5 hectares et  concerne 

quatre propriétaires forest iers .  Le sent ier se déroulera pr incipalement dans une 

zone de forêts publ iques ce qui  faci l i tera les démarches administ rat ives et 

d’organisat ions .  

Le choix  du t racé du sent ier  a été défin i  de manière à ne pas entraver, par la 

suite, les exploitat ions.  

Le parcours  pr incipal  consiste en une boucle au cœur de la forêt .  L ' i t inérai re est  

faci lement prat icable par le plus grand nombre de personnes et présente un 

faible dénivelé et une distance modeste. Les enfants peuvent également 

emprunter  ce chemin sous la  survei l lance d’adultes puisque au cun passage 

exposé n ’exi ste.  Le sent ier se veut prat icable pour un publ i c le plus large possible,  

pour cette rai son, un accès pour personnes à mobi l i té réduite est  imaginé sur une 

port ion du t racé.  Le parcours  sera décrit  sur  un panneau d’information s i tué au 

départ  du sent ier .  

Etant sur une zone S2 de protect ion des eaux de captages d’intérêt publ ic la 

construct ion respectera naturel lement les condit ions l iées à cel le -ci .  

Des panneaux didact iques et  agrémentés de QR code, a insi  que des jeux 

interact i f s  seront  implantés le long du t racé , ceci  af in  de capt iver  l ’ intérêt des 

promeneurs.  
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Af in de pr iv i légier la mobi l i té douce , les personnes intéressées par ce sent ier  

seront encouragées  à s ’y rendre depuis le parking de la Videmanette. Des 

panneaux d’indicat ion seront apposés à cet effet .  

 

 

I l  est  également envisagé à l ’avenir  le développement  des sent iers  dans notre 

région 
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4.  COÛTS  ET  F INANCEMENT  

L’est imat ion des coûts a été calculée en faisant  intervenir  un maximum d’acteurs 

locaux. Ces derniers  sont  issus de di fférents  fournisseurs  af in de permettre un 

calcul  le plus précis  possible, soit  :  

 

Demande de crédit  :  

 

Sentier  didactique CHF 48'500.--  

Aménagements  

Créat ion de contenu 

Construct ion et mise en place panneaux  

 

Espace accuei l  CHF 37'000.--  

Déplacement du chalet d’accuei l  

Accès et aménagement extér ieur  

 

Promotion / Communication  CHF 16'500.--  

Bal isage sent ier depuis Rougemont  

Matér iel  et  act ions promo 

 

Frais  d’enquête & suivi  de chantier  CHF 16 '000.--  

Sous-total  CHF 118'000.--  

TVA 7,7% CHF 9'086.--  

Coût total  des t ravaux  CHF 127'086.--  

Divers ,  imprévus et  arrondi  CHF 9'914.--  

Crédit  total  demandé TTC CHF 137'000.--  

 

F inancement  :  

Ce projet  a fait  l ’objet de diverses demandes de subvent ion. Les aides  à fonds 

perdu, tant  cantonale (LADE –  Loi  sur  l ’appui  au développement économique) 

que régionale (FET –  Fonds d’équipement  tour i st ique) sont d’ores et  déjà 

assurées.  

D’autres organismes sout iennent ce projet , notamment le Groupement F orest ier 

du Pays-d’Enhaut qui  mettra à disposit ion du personnel et  du matériel  pour la 

créat ion de ce sent ier .  
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5.CONCLUSIONS  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie , Monsieur  le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 27 avr i l  2021 

 Vu le préavis  N° 05/2021 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jour  

 

DECIDE 

-  D’autor iser  la Municipal i té à entreprendre les divers t ravaux de réal i sat ion 

du sent ier d idact ique dans la forêt des Arses.  

-  D’octroyer  à cet effet  un crédit  de CHF 137’000.- .  Le compte N° 9149.11 est 

ouvert  au bi lan à cet effet .  

-  De financer  ce montant par un emprunt bancai re  

-  D’autor iser pour ce fai re la Municipal i té à emprunter  un montant maximum 

de CHF 137 ’000.-  auprès de l ’établ i ssement bancai re de son choix , dans le 

cadre du plafond d’endettement voté en début de légis lature.  

-  D’amort ir  cet invest i ssement  sur une période maximale de 1 0 ans par le 

compte 1600.3329 « Amort i ssement –Sent ier des Arses  » .  

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 22 mars  2021 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont le 27 avr i l  2021.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Déléguée municipale :  

- Mme Annie Schwitzguebel 


