Où ?
A la sortie de Bullet, au lieu-dit « La grand Vy », une
vue imprenable sur la plaine et les Alpes s’offre à
toute personne de passage. Il n’est pas rare de voir
les promeneurs s’y arrêter et traverser la route
pour bénéficier d’un dégagement encore plus
important sur ce magnifique tableau naturel, situé
sur le tracé de la Route panoramique du Balcon du
Jura vaudois.
L’idée est venue de profiter de ce lieu de passage
prisé et d’optimiser le point de vue.

250 km de panorama alpin,
sur la plaine et les lacs…

R2

Pourquoi pas une tour ?
Oui, mais alors, une tour en bois suisse ! L’édifice,
d’une hauteur de 12 mètres au faîte, sera muni
d’un escalier intérieur. Une coursive extérieure
sécurisée est prévue à son sommet sur les faces
Sud et Est. Situé sur une parcelle appartenant à la
Commune de Bullet, l’implantation de cet édifice
s’intègre avec le lieu, en particulier avec les arbres
existants. Ce choix d’emplacement permettra aux
visiteurs de ne plus traverser la route cantonale,
ce qui améliore grandement leur sécurité, et leur
donnera la possiblité d’admirer le panorama avec
un plus grand angle de vue.

Qui ?

Raison
sociale

1 balustre

1/2 balustre

La Société de Développement de Bullet, représentée par son comité, est à l’initiative de ce projet,
qui a déjà obtenu le préavis positif du Service du
développement territorial du canton de Vaud. L’Association pour le Développement du Nord Vaudois
(ADNV) soutient pleinement ce projet, retenu dans
les mesures prioritaires pour le développement
touristique de notre région.
La Municipalité de Bullet ainsi que le Service de la
promotion économique et du commerce du canton
de Vaud(SPECo) se sont d’ores et déjà engagés à
soutenir financièrement notre projet.
Raison
sociale

Quand ?
Procédure administrative: automne 2016
Mise à l’enquête: début 2017

Adresse
Raison
sociale

Numéro tél.
Site internet

Début des travaux: 2ème semestre 2017

Merci de prendre contact avec nous, nous souhaitons soutenir votre projet

Nous faisons une promesse de don de CHF





developpementbullet@bluewin.ch
Signature

Tél.					Email

Adresse				NPA / Ville

En cas de questions et d’intérêt pour notre projet, Mélanie
Kammermann, présidente de la société de développement de
Bullet, se tient volontiers à votre disposition au 078 771 89 99
ou par mail
Nom					 Prénom

Commune / entreprise / organisation / particulier

Coordonées du donateur

Votre soutien pour
notre région !

A chaque donateur sa montagne et sa visibilité
Donateur
Chasseron

CHF 500.–
1/2 balustre (nom donateur)
1 balustre (nom donateur)
Logo sur le panneau des donateurs,
dans la tour

Donateur
Aiguilles de
Baulmes

CHF 1000.–

Donateur
Moléson

CHF 2000.-

Donateur
Mont Blanc

CHF 10’000.–

X

Promesses de dons reçues à ce jour

X

X

X

X

X

X

Commune de Bullet: 50’000.Societé de développement: 50’000.SPECo: 30’000.Dons privés: 25’000.-

CHF 5000.–

X
X

X

Budget global du projet
Tour: 160’000.Aménagements extérieurs:
70’000.Total estimé: 230’000

X

Nom dans publication concernant le
projet
Nom sur la page internet

Donateur
Eiger

