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© Crédit photo | Dans ce sapin 
blanc de 50 mètres de haut, 
abattu hier à Burtigny, on 
prélèvera le corps du futur 
Pinocchio le plus grand du 
monde. | ALAIN ROUÈCHE

Le plus grand Pinocchio du monde (13,27 m) qui borde l'autoroute A9 près 
de Vevey aura un grand frère en Toscane. Grâce au sapin de 50 mètres 
tronçonné à Burtigny, dans lequel on prélèvera le corps du géant, le fils de 
Gepetto pourra atteindre une taille de près de 18 mètres de haut.  

C'est la fondation Collodi, du nom du village natal de la mère de l'auteur du 
conte, Carlo Lorenzi, qui a passé la commande à l'Atelier Volet, de Saint-
Légier, constructeur du Pinocchio vaudois. Elle prévoit d'ériger le géant de 
bois sur une colline, en bordure de l'autoroute, qui mène au parc 
d'attractions Collodi, dédié à la célèbre marionnette.  

Hier après-midi, les autorités de Burtigny et de Saint-Légier, ainsi qu'une 
délégation italienne, ont assisté au spectaculaire abattage du sapin, dans ce 
coin de forêt lui aussi un peu magique, puisqu'on y trouve les plus grands 
arbres de la région.  

Celui-ci fait 14 m³ sur pied, avec un diamètre de plus de deux mètres à la 
base. Le tronc sera apprêté à l'Atelier Volet, percé de milliers de trous, puis 
imprégné, avant que Sébastien Chaperon, le Gepetto de l'entreprise saint-
légerine, ne le sculpte à la tronçonneuse.  

pub

Un sapin pour faire un Pinocchio ultragéant 
BURTIGNY00:23 

L'arbre abattu hier permettra de faire le corps d'une sculpture qui partira en 
Italie. 
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Le nez de Pinocchio ne passera pas les tunnels 

Les membres seront constitués de bois offert par la commune de Saint-
Légier. «Toutes les parties seront assemblées avec des tiges, qui forment 
une armature invisible», précise Pierre Volet. Puis il faudra le brosser et le 
peindre.»  

Il a fallu 770 heures de travail pour construire le Pinocchio de l'A9. C'est le 
jeune Sébastien Chaperon, 26 ans, meilleur apprenti charpentier de sa volée, 
qui avait déjà sculpté le géant. Ensuite, il s'agira de le transporter assemblé 
en Italie. «On le couchera sur un de ces longs transporteurs de billes 
d'arbres, poursuit Pierre Volet. Mais on ne pourra pas mettre le nez car on ne 
passerait pas dans les tunnels». Un petit mensonge? Non, car le nez devrait 
mesurer entre quatre et cinq mètres de long! Coût de l'opération pour la 
fondation Collodi: environ 60 000 francs.  

Si vous allez visiter un jour le parc d'attractions, vous pourrez annoncer, 
sans mentir à vos enfants, que le corps de Pinocchio est un sapin de 
Burtigny.  
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