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LA SARDOCHE 
« La Sardoche » est le seul centre scout avec une cabane entre Genève et Lausanne qui est géré de manière 
autonome et bénévole pour être mis à disposition d'associations de jeunesse. Il peut abriter une centaine de 
scouts pour des réunions d’une journée et 30 jeunes pour les week-ends et camps. 
 
C’est un bâtiment de 210 m2 comportant trois locaux mixtes réunions-dortoirs, un bureau et un grand réfectoire. 
Ce dernier peut être divisé en deux locaux de réunion et il jouxte une cuisine équipée pour des repas servant 

jusqu’à 60 personnes. 
DU REVE A LA REALITE 

La réalisation de ce rêve a été une recherche continue de fonds 
et de soutiens. Il a fallu également 500 jours de travaux réalisés 
par les scouts et leurs parents pour le montage de « La 
Sardoche », ce qui a été complété avec plus de 200'000 chf de 
fournitures offertes. 
 
Rien de cela n’aurait pu se réaliser sans le soutien des 
communes d’Arzier-Le Muids, de Bassins, de Begnins, de 
Burtigny, de Chéserex, de Coinsins, de Crans, de Duillier, de 
Genolier, de Gingins, de Givrins, de Gland, de Grens, de Le 
Vaud, de Luins, de Marchissy, de Nyon, de Prangins, de Signy, 
de St-Cergue, de Trélex et de Vich. 

!  

HISTORIQUE 
Le Groupe scout Noirmont-Gland acquiert 
en 1978 un bâtiment préfabriqué, cédé par 
les Verreries de Saint-Prex. 
 
Dès lors, un comité de construction 
entreprend de nombreuses démarches 
infructueuses auprès des communes 
environnantes en vue de trouver un terrain 
où implanter le bâtiment offrant les 
infrastructures nécessaires au bon 
déroulement des activités scoutes. 
 
En 1985, une lueur d’espoir jaillit. La 
Commune de Vich répond à l’appel du 
comité. Elle propose de mettre 
gracieusement à disposition des scouts, une 
parcelle de 4'800 m2 au bord de la Serine et 
de créer un plan d’affectation en zone 
d’exercice pour scouts qui est ratifié par le 
Conseil d’Etat le 23 décembre 1988. 
 
Parallèlement, le Groupe scout Noirmont-
Gland et le comité de construction étudient 
un projet de reconstruction du bâtiment. 
Pour réaliser ce projet, une organisation 
distincte du Groupe scout est créée le 8 
février 1990 : la Fondation. Immobilière Des 
Eclaireurs Noirmont-Gland (FIDENG), 
regroupant pour la plupart d’anciens 
membres du Groupe, des parents de scouts 
et des représentants des autoriés locales. 
Un droit de superficie de 50 ans est accordé 
par la Commune de Vich à la FIDENG en 
septembre 1990. 

HIBOU ELECTRIQUE 
 

La Sardoche 30 ans 
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CONSTRUCTION DE LA SARDOCHE 
 

27 avril 1991 Inauguration du terrain et pose de l’emblème de « La Sardoche »  
1992 Gros-œuvre et montage de la première partie de la cabane 

1993 Drainage, eau courante, peinture 

1994 Pose des chapes, achèvement des cloisons en maçonnerie, chauffage 
et sanitaires provisoires, installation électrique 
1995 Aménagement extérieur, drainage du chemin d’accès, chape du 
réféctoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1995 Premières séances scoutes dans la Cabane 
1996 Installation définitive du chauffage, peintures, plafond en bois du réfectoire 

1997 Installation de la cuisine, carrelage et faïences 

1998 Installation de la cheminée, des sanitaires et mise en passe (clés) 

1999 Installation de la terrasse et finalisation du carrelage 

2000 Aménagements extérieurs et du mobilier du réfectoire 

2001 Finalisation des sanitaires, de la cuisine et montage des lits pour les chambres 

 
 
 

27 avril 2002 
Inauguration de  
« La Sardoche » 

 
 
 

 

 

 
 
2015 : Installation du cabanon pour la tondeuse et les outils d’entretien du 
terrain de camp 
2017 : Construction de la structure en bois pour la voile de la terrasse 

2018 : Agrandissement de la terrasse 

2019 : Travaux de mise en conformité des normes de protection incendie 
(installation des détecteurs de fumée, des portes de protection incendie, des 
lampes flash)!  
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LE GROUPE SCOUT NOIRMONT-GLAND 
Le groupe scout Noirmont-Gland (GNG), un des plus ancien du 
canton, est issu de la réunion de deux troupes distinctes. La première 
fut fondée à Arzier le 12 mai 1914 par le pasteur du village, William 
Joyet. La deuxième le fut à Gland le 21 novembre 1914 par le 
professeur Charles Schneider de Morges. Ces troupes sont nées 
sept ans après la fondation du scoutisme en Angleterre par Lord 
Baden-Powell.  

 
Ces deux troupes furent réunies en 1916, fondant ainsi le Groupe 
Noirmont-Gland. L’activité s’est déroulée sans interruption depuis  
cette date, avec des effectifs 
variant de vingt à près de deux 
cents membres. 

 
L’organisation mondiale du Mouvement Scout compte plus de 50 millions de 
membres répartis dans 160 pays. La Fédération Suisse des Eclaireurs, fondée 
en 1912, compte, elle, environ 50'000 scouts répartis en vingt-trois associations 
cantonales. Le Groupe Noirmont-Gland fait partie de l’Association du scoutisme 
vaudois. 

 

 

ORGANISATION ET DEVISES DU GROUPE 
Chaque groupe scout est décomposé en plusieurs branches qui ont chacune leurs devises, criées lors de chaque 
rassemblement. Voici une petite explication sur l’organisation et les devises du groupe scout Noirmont-Gland.  

La Meute Akela  
(Louveteaux & Louvettes de 7 à 10 ans) 
Sizaine Verte « Verts de notre mieux ! » 

Sizaine Blanche « Blanches de notre mieux ! » 

Sizaine Orange « Oranges de notre mieux ! » 

Sizaine Violette « Violettes de notre mieux ! » 

La Troupe Riviera-Charlemagne & Tilia 
(Eclaireurs et éclaireuses de 11 à 14 ans) 

Patrouille des Sangliers « Sangliers toujours en charge ! » 

Patrouille des Castors « Castors toujours en plongée ! » 

Patrouille des Pinsons « Pinsons toujours en action ! » 

Patrouille des moineaux « Moineaux toujours en aide ! » 

Le Poste Yokosuma (Pionniers/Cordées (PiCo) de 15 à 17 ans) 
« PiCo PiCo, bello » 

La Maîtrise (Ensemble des responsables actifs) 

Le Clan Bayaka (Anciens qui soutiennent la maîtrise) « Servir » 

Groupe Scout Noirmont-Gland « Toujours prêts ! » 
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Effectif du GNG depuis sa création

GNG 2020 
23 Louveteaux & Louvettes 
28 Eclaireurs & Eclaireuses 

6 PiCos 
14 Routiers & Guides 

 
Cet effectif provient de 15 des 
22 communes qui ont participé à 
la mise en place initiale 
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30 ANS LA SARDOCHE ET 107 ANS DE SCOUTISME 
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« LA SARDOCHE » AUJOURD’HUI 
 

Les objectifs initiaux de la construction de « La Sardoche » n’ont pas changé, à 
savoir fournir une base au groupe scout Noirmont-Gland, mais également 
proposer aux autres groupes scouts un centre sur la Côte pour leurs journées,  

week-ends ou camps à des prix « scout ». Pour cela, la gestion du bâtiment, ainsi que son entretien est toujours 
effectué bénévolement par la FIDENG. Mais, même si le prix des locations paie une partie des frais inhérent à 
la gestion d’un bâtiment comme celui-ci, le reste doit être assuré par des actions ponctuelles ou des dons (IBAN 
CH19 00767 000C 5046 0809). 
 

 


