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01. Groupe Orllati 
 
Partez à la rencontre du Groupe Orllati, qui est avec plus de 800 
collaborateurs, l’un des acteurs majeurs de la construction en Suisse 
romande. Depuis 20 ans, la démolition, le sciage et le forage de béton 
résident au cœur de leurs activités. Le Groupe Orllati propose également 
une large palette de prestations qui vont du désamiantage au terrassement 
en passant par les travaux spéciaux.  
 
Depuis 2016, l’entreprise développe aussi ses activités en géothermie, 
production de béton, exploitation de gravier et revalorisation des terres 
polluées grâce à sa plateforme de lavage de matériaux pollués. Pas de quoi 
s’ennuyer lors de cette visite qui vous emmènera donc à la découverte         
d’activités variées et innovantes du domaine de la construction.  
 
Lieu : Bioley-Orjulaz 
Capacité : 100 personnes 
Départ du site de fête en car : 08h30 
 

 

 
 
 
 

 

02. Villa romaine d’Orbe-Boscéaz et ses mosaïques / Musée de 
la torréfaction de café 
  
Découvrez la plus grande villa romaine du nord des Alpes qui abrite neuf 
mosaïques exceptionnelles représentant des divinités et des scènes de la 
mythologie grecque.  
 
Ensuite, vous plongerez dans l’univers du café et de l'odeur des grains 
torréfiés grâce à un torréfacteur de 1920. Une savoureuse tasse de café 
vous attend en fin de démonstration. 
 
Lieu : Orbe 
Capacité : 40 personnes 
Départ du site de fête en car : 08h30 
 

 

 

 

03. Musée du blé et du pain 
 
Vous serez les bienvenus dans cette ancienne ferme construite en 1791, 
qui accueille ses visiteurs depuis 1989 au cœur du bourg d’Echallens, chef-
lieu du district du Gros-de-Vaud. Dans une région surnommée le «grenier 
de la Suisse», vous pourrez visiter le seul musée suisse qui traite à la fois 
de l’agriculture, de la meunerie et de la boulangerie ! 
 
Sur le thème « L’histoire du pain, c’est l’histoire de l’homme », et sur quatre 
étages d’exposition, le musée rend hommage aux gestes ancestraux du 
paysan, du meunier et du boulanger, expose les outils et ustensiles du 
passé et décrit l’évolution des techniques au cours des siècles.  
 
Lieu : Echallens 
Capacité : 100 personnes 
Départ du site de fête en car :8h30 
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04. Château de la Sarraz 
 
Edifié en 1049 sur son éperon rocheux, le Château de La Sarraz, a toujours 
été la résidence des barons de La Sarraz et n’a jamais changé de mains 
jusqu’à la mort de la dernière châtelaine en 1948. Vous aurez l’occasion 
d’explorer ces particularités qui font son intérêt et sa richesse : le caractère 
d’une demeure habitée et les objets acquis au cours des siècles. 
 
Lieu : la Sarraz 
Capacité : 100 personnes 
Départ du site de fête en car : 8h30 
 

 

 
 

 

05. Centre de tri d’Eclépens 
 
Laissez-vous guider dans les coulisses d’un centre de courrier moderne et 
captivant. Lors de cette visite à Eclépens, vous aurez l’occasion 
d’apprendre les secrets de la distribution de plusieurs millions de lettres à 
la bonne adresse. Les installations modernes et le travail en équipes trois-
huit constituent les ingrédients d’un traitement efficace du courrier en 
Suisse romande.  
 
Lieu : Eclépens 
Capacité : 100 personnes 
Départ du site de fête en car : 8h30 
 

 

 

 

06. Golf Domaine du Brésil 
 
Au Domaine du Brésil, la pratique du golf est un équilibre entre golf de loisir 
et golf de compétition, conduisant chacun à jouer ou à s’entraîner selon ses 
souhaits et ses ambitions. Venez donc vous initier à la discipline et passer 
un moment convivial dans un cadre paisible et verdoyant.  
 
Lieu : Goumoëns 
Capacité : 20 personnes 
Départ du site de fête en minibus : 8h30 
Nota bene : se munir d’une tenue adéquate et de chaussures de sport. 
L’équipement sera fourni par le club. 
 

 

 

 

07. Cocooning 
 
Cocooning Nature partagera avec vous les bienfaits de la nature en vous 
présentant sa production des bio-cosmétiques de qualité. Respect, passion 
et authenticité sont les valeurs de cette société impliquée à taille humaine. 
 
 
Lieu : Bavois 
Capacité : 40 personnes 
Départ du site de fête à pied : 8h30  
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08. Centrale des Clées Romande Energie 
 
Rendez-vous au cœur de l’hydroélectricité. Construite en 1955 sur le cours 
de l’Orbe, la Centrale des Clées est la plus puissante des installations 
hydroélectriques de Romande Energie. Découvrez comment l’électricité est 
produite : de l’arrivée de l’eau par une conduite forcée, en passant par 
l’activation des turbines, jusqu’à la salle de sortie d’eau. 
 
Lieu : Orbe 
Capacité : 48 personnes 
Départ du site de fête en car : 8h30 
Nota bene : visite non adaptée aux personnes porteuses de simulateur 
cardiaque (champs électromagnétiques), aux personnes souffrantes de 
claustrophobie et aux femmes enceintes. Bonne condition physique 
(marche, escaliers) et chaussures adaptées recommandées. 
 

 

 
 

 

09. Patrimoine au fil de l’eau 
 
Voyagez dans le temps avec la visite des moulins Rod. Témoins de 
l’Histoire, les moulins ont hébergé une minoterie dès 1400 qui employait 
encore 170 personnes en 1960. Au fil des progrès techniques et industriels, 
celle-ci a fermé ses portes à la fin des années 1990. Aujourd’hui, les traces 
de ces activités sont encore bien visibles. Réhabilité, l’ancien moulin rive 
gauche a été ouvert au public en 2009. La meunerie industrielle, l’énergie 
au fil de l’eau, l’assainissement de la plaine de l’Orbe et la faune locale 
(poissons et castors) sont autant d’éléments présentés dans les 2000m2 
d’exposition. 
 
Lieu : Orbe 
Capacité : 200 personnes 
Départ du site de fête en car : 08h30 
 

 

 
 

 

10. Visite d'une truffière 
 
Laissez-vous surprendre par une culture innovante sur une plantation de 
plus de 1800 arbres mycorhizés. Au programme : présentation de la 
trufficulture, démonstration de recherche de truffes (cavage) avec des 
chiens et dégustation de produits à base de truffes vaudoises.  
 
Lieu : Bavois 
Capacité : 45 personnes 
Départ du site de fête en minibus : 08h30 
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11. Malterie et brasserie O’bled de Bavois 
 
Profitez de cette visite dédiée aux amateurs de bière. La malterie de Bavois 
c'est trois agriculteurs du village qui ont créé une production de malt 100% 
vaudoise. Pour cela, ils cultivent et transforment leur propre production 
d'orge brassicole. Le tout sur le territoire de la commune de Bavois. 
 
Le but de la brasserie O'bled à Bavois est de "brasser son terroir", c'est à 
dire de produire des bières le plus localement possible. Malt vaudois et 
houblon de proximité pour un breuvage de qualité ! 
 
Lieu : Bavois 
Capacité : 100 personnes 
Départ du site de fête en minibus : 08h30 
 

 

 
 

 

12. Démonstration SDIS 
 
Toujours aussi spectaculaires, les démonstrations du SDIS de la plaine de 
l’Orbe vous feront prendre conscience des enjeux quotidiens de ces 
hommes qui nous protègent.  
 
Cette année, vous aurez le loisir d’assister à une démonstration de 
désincarcération. Une occasion à ne pas manquer ! 
 
Lieu : Bavois, site de fête 
Capacité : 50 personnes 
Début de la démonstration : 09h00 
 
 

 

 
 

 

13. Tournoi de pétanque 
 
Mesurez-vous à vos collègues à l’occasion du tournoi de pétanque, sur les 
pistes à proximité immédiate du site de fête. Limité à 16 équipes de 3 
personnes, le tournoi durera environ 2 heures. 
 
Lieu : Bavois, site de fête 
Capacité : 48 personnes 
Début de l’activité : 09h00 
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