
Sur le domaine d’Henniez, vous trouverez des stands 
dédiés à di�érents sujets passionnants en lien avec la 
protection de la nature et de l’eau. L’ensemble des initiatives 
présentées font partie intégrante du programme de 
préservation environnemental ECO-Broye (voir plan), 
qui fête ses 10 ans d’existence.

A chaque stand, des spécialistes partageront avec vous 
leur enthousiasme et leurs connaissances. 

Pour les plus curieux, des présentations interactives 
de 15 minutes auront lieu aux heures suivantes:

10h00–13h00 13h00–16h00
10h45 Permaculture 13h30 Permaculture
11h15 Source 14h00 Source
11h45 Forêt 14h30 Forêt
12h30 Pestired 15h00 Pestired

Tout en marchant, sur une distance totale de 2.5 km, 
vous admirerez la beauté du domaine d’Henniez et sa 
nature préservée: la folle biodiversité, le bourdonnement 
des abeilles, le gazouillis des oiseaux. Vous apprécierez 
également la vue panoramique sur la Broye. 

Participez à une journée de découvertes et de surprises 
durant laquelle toutes les boissons non alcoolisées sont 
o�ertes!

Nestlé Waters (Suisse) SA | www.henniez.ch

Météo: la manifestation a lieu par tous les temps

Journée portes 
ouvertes

Programme
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Nous remercions:

• Agroscope, Philippe Jeanneret
• Association Broye Source 
 de Vie, Eric Chatelanat
• ATMB, Olivier Bonjour, 
 Claude Tenthorey
• Bureau Maibach, 
 Audrey Megali
• Commune d’Henniez
• Commune de Valbroye
• Commune de Villarzel
• Corporation forestière
 Glâne-Farzin, Michael Thomi
• Drone Tech, Frédéric Gex
• Ecorobotix, Claude Juriens
• Groupe E Greenwatt,
 Pauline Berchier
• IP Suisse, Jacques Demierre
• Olivier Mayor
• Philippe Locatelli

Et toutes les personnes qui ont 
rendu possible cette journée

Samedi 4 mai 2019
10h00–16h00

Contre remise de ce coupon
10% de rabais

Valable uniquement le 04.05.19
au Nestlé Shop de Treize-Cantons

ouvert de 9h30 à 16h30

Une bonne eau c’est d’abord une nature préservée. 
Entrez dans le monde passionnant et secret de l’eau 
minérale d’Henniez! Lors d’une journée portes 
ouvertes du Domaine d’Henniez et de son usine 
d’embouteillage, venez découvrir le programme 
de protection de la nature ECO-Broye, qui célèbre 
ses 10 ans.

Adresse de la manifestation et parking: 
Nestlé Waters (Suisse) SA
Route de la Gare 1
1525 Henniez

Domaine d’Henniez

#Henniez



Les stands dans le Domaine d’Henniez
Henniez – Aussi nature que moi: accueil et infos
La biodiversité au service de nos captages
La renaturation de la Broye au cœur de la région
Permaculture: quand les plantes se protègent
Le monde caché des sources souterraines
Le rôle merveilleux de la forêt pour l’eau
Nos alliées les plus importantes : les abeilles 
Biogaz: comment les vaches et le café produisent de l’énergie 
Du robot au drone: l’agriculture high tech
Pestired: un avenir avec moins de pesticides

Les attractions à l’usine de Treize-Cantons
Nos apprentis présentent leur métier 
La ligne d’embouteillage de PET
La nouvelle ligne d’embouteillage de verre

Services 
Parking 
Uniquement à l’usine de Treize-Cantons

Lieux
Début de la visite du Domaine
Bâtiments des Bains
Pavillon des Sources
Usine du village d’Henniez 
(pas de visite)
Usine d’embouteillage de 
Treize-Cantons

Parcours ECO-Broye
Journée portes ouvertes 

Samedi 4 mai 2019
Arrivée
navette

Départ navette
au Domaine d’Henniez et

à l’usine de Treize-Cantons

Départ navette
au Domaine d’Henniez  
et à l'usine du village d'Henniez 
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Restauration 
• Stands de petite restauration  
• Restaurant de l’usine d’embouteillage 
 de Treize-Cantons




