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Le parcours

Dans un décor enchanteur, sur les rives du lac de Neuchâtel, vous vous baladerez le long du Sentier du Tri.

Ce sentier, long de 14 kilomètres, est divisé en 17 étapes
que vous pourrez parcourir aussi bien à pied qu’à vélo.

A chacune des étapes, vous découvrirez la deuxième vie
des déchets que nous produisons chaque jour et les avantages que nous pouvons tirer en les triant soigneusement.
En quelques décennies, le volume d’ordures a pratiquement doublé, mais grâce à une prise de conscience, chaque
année, la proportion de déchets recyclés augmente.

Découvrez combien les déchets ont la vie dure lorsqu’on
laisse la nature les absorber à son rythme. Intéressez-vous
aux ﬁlières d’élimination et de recyclage qui permettent de
contribuer à la préservation de notre environnement.

Ce sentier vous aidera peut-être à parfaire vos connaissances et à mettre ﬁn à quelques idées reçues.
Vous voulez découvrir la région d’une manière originale et
vous voulez tout connaître sur la valorisation des déchets,
alors partez à la découverte du Sentier du Tri.

Le Sentier du tri a été développé par
Commune
d’Yvonand

en collaboration avec les communes
du Nord vaudois

A chacune des pauses proposées, amusez-vous à répondre
à la question et vériﬁez la réponse à l’étape suivante.
Bonne découverte !
Retrouvez l’ensemble des informations
sur le site www.sentierdutri.ch
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Le Sentier du Tri : la nature nous apprend !
Un parcours pour mieux faire connaissance avec la nature… de nos déchets !
Suivez le guide sur les chemins d’Yvonand, au bord du lac de Neuchâtel…

