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Introduction 

La Ronde Vaudoise est un parcours de grande ran-
donnée destiné à découvrir l’essentiel du canton 
de Vaud en suivant un circuit d’environ 500 km. Elle 
est soutenue financièrement par l’Association Vaud 
Rando (anciennement Association Vaudoise du 
Tourisme Pédestre (AVTP).

Le parcours est conçu pour traverser toutes 
les régions naturelles caractéristiques de notre 
canton (Jura, Plateau, Alpes, grands lacs) ainsi 
que de nombreux sites d’importance historique ou 
culturel. Il évite toutefois les grandes villes.

Le circuit est divisé en 80 tronçons numérotés 
qui peuvent se parcourir à la suite ou séparément,  
Le lieu de départ est indifférent. Pour effectuer le 
circuit dans son entier, il faut compter environ 25 
jours de marche. Le cheminement de chaque tron-
çon est décrit de façon détaillée, et accompagné 
d’une carte géographique. Il s’appuie essentielle-
ment sur le balisage existant de l’Association Vaud 
Rando. Ce balisage est posé et entretenu par les 
bénévoles de Vaud-Rando.

En outre, chaque tronçon est répertorié dans un 
tableau synoptique qui regroupe les informations 
relatives au kilométrage, au temps de marche, au 
dénivelé, à la présence de commodités (héberge-
ment, magasins, transports publics) et au numéro 
des cartes nationales 1 :25000 et 1 :50000 
concernées.
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Les auteurs 

Jean-Marc Duflon et Jacques Muggli, 
actifs retraités septuagénaires, se 
connaissent depuis plus de 60 ans. 
Ensemble sur les bancs d’école, ils ont 
eu l’occasion de voyager  sur quatre 
continents, que ce soit pour accompa-
gner un convoi humanitaire, pour des 
vacances ou encore pour effectuer le 
tour du monde en auto-stop. 

Parvenus à la retraite, heureux grand-
pères, ils ont de nombreux hobbies en 
commun,. Ils effectuent avec d’autres 
amis des itinéraires de grande randon-
née en Europe, produisent des films 
documentaires et les présentent dans 
divers milieux associatifs. 

Très attachés à leur canton, ils ont 
décidé d’écrire ce guide à l’intention de 
tous ceux et celles qui  réalisent que le 
Pays de Vaud, tout proche, n’a souvent 
rien à envier à d’autres régions touris-
tiques lointaines.

Puisse cet ouvrage vous faire (re)dé-
couvrir des endroits, paysages, villages 
de notre Canton  ayant su garder leur 
authenticité.
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Informations pratiques

Difficultés
La Ronde Vaudoise est un parcours de plaine et de 
moyenne montagne, à la portée de tout randon-
neur bien entraîné, habitué à la marche en terrain 
varié et au port d’un sac. Le parcours emprunte 
presque toujours un chemin existant balisé. Le 
mauvais temps peut augmenter  la difficulté. Bien 
que le parcours soit précisément décrit et bien 
balisé, il est recommandé de se munir de cartes 
topographiques à l’échelle 1:25’000 ou 1:50’000.  Il 
est également  conseillé de prévoir une boussole, 
un altimètre ou un GPS. 

Période conseillée
Une bonne partie de la Ronde Vaudoise peut être 
parcourue dès le printemps et jusqu’à la fin de 
l’automne. La végétation est la plus belle au mois 
de mai et les couleurs d’automne ne sont pas à 
dédaigner. Les passages les plus hauts du par-
cours se situent entre 1’600 et 1’800 m  (Jura et 
Alpes). Il peut donc arriver, selon l’enneigement, que 
certains secteurs présentent quelques difficultés 
encore à la fin du printemps. Il est bon de se rensei-
gner auprès des Offices du Tourisme locaux.

Temps de marche
Les temps de marche indiqués dans ce guide cor-
respondent  à une marche effective, sans pause, 
accomplie à la vitesse de 3 à 4 km/h selon la 
dénivellation. Sur un parcours comportant un déni-
velé important, il faut considérer qu’un randonneur 
moyen effectue 300 m de montée et 400 à 500 m 
de descente à l’heure. Chacun doit naturellement 
interpréter ces temps en fonction de son état 
physique et de son chargement. Les temps de 
marche sont calculés pour la marche dans le sens 
où l’itinéraire est décrit. Il est bien sûr possible 
d’effectuer le parcours dans l’autre sens, mais les 
temps de marche peuvent être différents. 

Itinéraires décrits
Depuis la parution de ce guide, les itinéraires 
décrits peuvent avoir subi des modifications dues 
à des travaux, des intempéries ou des remanie-
ments. Il faut donc, en principe, suivre l’itinéraire 
balisé  par le tourisme pédestre.

Transports publics
Le Canton de Vaud possède un réseau de 
transport public très dense (trains, bus, et même 
bateaux). En cas de difficulté de trouver un lieu 
d’hébergement, il est possible de rejoindre une 
plus grande localité proche, grâce à ce réseau. 
Le site www.cff.ch permet de trouver les horaires 
adéquats.
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Hébergement
Le tableau synoptique ainsi que le descriptif de la 
randonnée indiquent  les possibilités d’héberge-
ment. Les randonneurs ont tout loisir d’organiser 
à l’avance leurs différentes étapes en consultant 
les sites internet des communes touchées ou en 
visitant le site www.bnb.ch  (liste par canton). Il est 
recommandé, durant les périodes des vacances 
d’été ou lors des weekends prolongés, de réserver 
à l’avance.

Camping
Le tableau synoptique mentionne un certain 
nombre de campings. Il faut cependant savoir que 
ces lieux sont parfois un peu éloignés de la localité 
mentionnée.
Le camping sauvage n’est pas autorisé dans le 
Canton de Vaud. Par contre, il est possible de 
demander à un paysan l’autorisation de planter sa 
tente sur sa parcelle.

Restaurants et approvisionnement
Le tableau synoptique ainsi que le descriptif de 
la randonnée indiquent  les possibilités de se 
restaurer. Il faut cependant être attentif que, bien 
souvent, certains établissements ont un jour de 
congé par semaine. D’autre part, les auberges de 
montagne ne sont ouvertes que de la fin du prin-
temps jusqu’à mi-octobre. 
Pour s’approvisionner pour les pique-nique, de 
nombreux magasins (épicerie, boulangerie, super-
marchés) sont à disposition et mentionnés dans 
le tableau synoptique. Attention aux dimanches et 
jours fériés (magasins souvent fermés)

Équipement
Il est recommandé de disposer d’un équipement 
de randonnée adéquat (bonnes chaussures de 
marche, vêtements de pluie, veste polaire, habits 
de rechange, chapeau et même gants !). Une 
pharmacie de poche avec les médicaments et 
bandages de première nécessité est vivement 
recommandée.

Il est recommandé :
- de ne pas quitter les sentiers et de ne 
pas utiliser les raccourcis qui engen-
drent des nuisances.
- de passer à distance des troupeaux
- de refermer les barrières après votre 
passage
- de tenir les chiens en laisse dans les 
zones pastorales
- de n’abandonner aucun détritus
- de ne pas boire l’eau des torrents
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Tableau synoptique des étapes

# Lieu P. Alti-
tude 
[m.]

Temps 
de 
marche

km Dénivelé 1:25’000
1:50’000 

cartes

H C R M TP

1 Yverdon 435 0 0 0 1183 / 241 X X X X T/B/
Bt

2 Grandson 436 1 h 00' 3  + 1 m / 0 1183 / 241 X X X X T/B/
Bt

3 Villars-Burquin 798  2 h 00' 7  + 398 m  / - 36 m 1183 / 241 X X B

4 Mauborget 1170  1 h 10' 3  + 372 m 1183 / 241 X  X B

5 Le Chasseron 1606  2 h 15' 7  + 436 m 1182-1183/241 X X  

6 Ste-Croix 1066  1 h 30' 7  -  540 m 1182-1202/241 X X X T/B

7 Monts-de-Baulmes 1271  1 h 00' 2.5  + 251 m/ - 46 m 1182/241 X

8 Grange-Neuve 1356  1 h 10' 3.5  + 160 m / - 75 m 1182-1202/241-251 X X

9 Le Suchet (chalet) 1489  45' 2  + 174 m / - 41 m 1202/251 X X

10 Lignerolle 760 1 h 30' 6.5  - 729 m 1202/251 X B

11 Bretonnières 673 1 h 10' 4.5  + 92 m / - 179 m 1202/251 X T

12 Romainmôtier 670  40' 3  + 32 m / - 35 m 1202/251 X X X X T/B

13 Vaulion 932 2 h 00' 6.5  + 320 m / - 58 m 1202/251 X X X B

14 Col Petra Felix 1144 1 h 45' 6  + 262 m / - 50 m 1202-1222/251 B

15 L'Abbaye 1008 50 ' 3   + 36 m /- 172 m 1221-1222/250-251 X X B

16 Les Bioux 1008 1 h 00' 4  0 m 1221/250 X X B

17 Le Brassus 1033 2 h 10' 7  + 25 m 1221/250 X X X X T/B

18 Col du Marchairuz 1447  2 h 30' 8  + 457 m / - 43 m 1221-1241/250-260 X X  

19 St-George 936  1 h 45' 7  + 98 m / - 609 m 1241/260 X X X B

20 Longirod 880 50' 3.5  - 56 m 1241/260 X B

21 Begnins 541  2 h 30' 10  - 339 m 1241-1261/260 X X X B

22 Bursins 483  1 h 00' 4  + 13 m / - 71 m 1261/260 X X X B

23 Aubonne 502  2 h 30' 10  + 124 m / - 105 m 1241-1242-1261/260-
261

X X X B

24 St-Livres 603  40' 3  + 152 m / - 51 m 1242/261 X X X B

25 Yens 578  45' 3  + 51 m / - 76 m 1242/261 X X X T

26 Apples-Gare 639  1 h 00' 4  + 75 m / - 14 m 1242/261 X X X T

27 Vullierens 528  1 h 40' 5  + 9 m / - 120 m 1222-1242/251-261 X X B

28 Senarclens 582  1 h 00' 4  + 79 m / - 25 m 1222/251 X X B

29 Cossonay - Ville 562  45' 2  - 20 m 1222/251 X X X B

30 Cossonay-Gare 434 25' 1  - 128 m 1222/251 X X  T/B

31 Bournens 562  1 h 20' 5  + 128 m 1222-1223/251 X X B

32 St Barthélémy 582  1 h 50' 6  +40 m / - 20 m 1223/251 X X B

33 Echallens 617  1 h 00' 4  + 35 m 1223/251 X X X T/B

34 Bottens 730  1 h 20' 5.5  + 113 m 1223/251 X X B

35 Froideville 806 50' 3.5  + 100 m / - 24 m 1223/251 X X B

36 Montpreveyres 787   2 h 00' 7  + 94 m / - 113 m 1223/251 X B

37 Les Cullayes 836  45' 3.5  + 109 / - 60 m 1223/251 X B

38 Savigny 793  1 h 30' 7  + 48 m / - 91 m 1223-1243/251-261 X X X X B

39 Tour de Gourze 918  1 h 45' 6  + 194 m / - 69 m 1243/261 X

H = hébergement, C = camping, R = restaurant, M = magasin,  
TP = transport public, T = train, B = bus, BT = bateau
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# Lieu P. Alti-
tude 
[m.]

Temps 
de 
marche

km Dénivelé 1:25’000
1:50’000 

cartes

H C R M TP

40 Cully 391  1 h 20' 5  - 527 m 1243/261 X X X X T/Bt

41 Chexbres 560  1 h 30' 7  + 275 m / - 106 m 1243/261 X X X T

42 Chardonne 590 1 h 20' 4  + 170 m / - 140 m 1243-1244/262 X X T

43 St-Légier 564 1 h 35' 6  + 129 m / - 155 m 1244/262 X X X T

44 Blonay 620 30' 2  + 56 m 1244/262 X X X T

45 Chernex 600  1 h 30' 5  + 185 m / - 205 m 1244-1264/262 X X T

46 Glion 708 1 h 10' 5  + 200 m / - 92 m 1264/262 X X X T

47 Villeneuve 374 1 h 45' 6  + 34 / - 368 m 1264/262 X X X T/B/
Bt

48 Noville 378 50' 3.2  + 4 m 1264-84/262/72  X  B

49 Chessel 380 1 h 00' 4   +2 m 1284/272  X B

50 Aigle 404 2 h 00' 8  +24 m 1284/272 X X X X T/B

51 Panex 935 1 h 50' 6.5  + 531 m 1284/272 X X  B

52 Villars 1260  2 h 00' 8  + 440 m / - 115 m 1284-1285/272 X X X X T/B

53 Bretaye 1806 2 h 00' 6  + 546 m 1285/272 X X  T

54 Col de la Croix 1778 1 h 40' 6  + 23 m / - 51 m 1285/272  B

55 Les Diablerets 1155 2 h 00' 7  - 623 m 1285/272 X X X X T/B

56 Isenau Station 1762 2 h 00' 4  + 607 m 1265-85/272  X  

57 Chersaule 1657 3 h 00' 8.5  + 181 m /  - 286 m 1265/262

58 Col des Mosses 1436 1 h 00' 3.5  + 43 m / - 264 m 1265/262 X X X X B

59 Lac Lioson 1848  1 h 10' 3  + 412 m 1265/262 X X  

60 L'Etivaz 1140  3 h 00' 9.5  + 47 m / - 755 m 1265/262 X X X B

61 Château d'Oex 968 2 h 00' 7  + 55 m / - 227 m 1245-1265/262 X X X X T/B

62 Rossinière 882  1 h 45 ' 6  + 11 m /- 97 m 1245/1265/262 X X X T/B

63 Montbovon 797 2 h 15' 7  + 225 m / - 310 m 1245-65/262 X X X X T/B

64 Les Allières 1006 1 h 30' 3,5  + 209 m 1245-44/262 X X T

65 Col de Jaman 1512 2 h 00' 5,5  + 506 m 1244-1264/262  X  

66 Col de Soladier 1576 1 h 25' 5  + 64 ,m 1264-44/262  

67 Les Paccots   1061  1 h 50' 8.5  - 515 m 1244/262 X X X X B

68 Châtel St-Denis 809 1 h 00' 4.5  - 252 m 1244/262 X X X T/B

69 La Rogivue 838  1 h 45' 6  + 88 m / - 59 m 1244/262  B

70 Oron-la-Ville 631  2 h 10' 8.5  + 112 m / - 319 m 1224-1244/262 X X X B

71 Moudon 510  4 h 00' 16  + 267 m / - 388 m 1224/262 X X X X T/B

72 Villarzel 622  3 h 40' 14  + 132 m / - 20 m 1204-24/262 X X  B

73 Payerne 452  3 h 00' 14  - 170 m 1184-204/242 X X X X T/B

74 Avenches 437  3 h 30 13  + 136 m / - 151 m 1184-5 / 242 X X X X T/B

75 Salavaux 434  1 h 15' 5.5 0 m / - 3 m 1165-1185/242 X X X X B

76 Portalban 435  1 h 45' 6.5  + 126 m / - 125 m 1185-64 / 242 X X X B/Bt

77 Chevroux 454 1 h 30' 5.5  + 44 m / - 25 m 1164-84 / 242   X X  B/Bt

78 Estavayer-le-Lac 463  2 h 30' 9  + 32 m / - 23 m 1184 / 242 X X X X T/B/
Bt

79 Cheyres 451  1 h 35 5  + 33 m / - 45 m 1184 / 242 X X X X T

80 Yvonand 435  3 h 45 12  + 291 m / - 307 m 1203-1183-84/242-52 X X X X T

1 Yverdon 435 3 h 10' 12  +168 m / - 168 m 1183-203/241-51 X X X X T/B/
Bt

H = hébergement, C = camping, R = restaurant, M = magasin,  
TP = transport public, T = train, B = bus, BT = bateau
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Yverdon

Villars-Burquin

Mauborget

Le Chasseron

1

2

3

45

Grandson

1km
N

#1Yverdon
Grandson #2 

1h   3 km
Partir de la gare d’Yverdon en direction de Grand-
son (TP), en parallèle à la ligne CFF. Au bout de 500 
m env., descendre et suivre un petit canal en direc-
tion N  (TP). 1 km plus loin, traverser le canal par un 
pont en bois (TP) puis entrer dans la forêt fluviale, 
en direction de Grandson. Rejoindre une route le 
long de la ligne CFF. La suivre jusqu’à Grandson ou 
bifurquer à droite en direction des tennis, pour 
rejoindre le bord du lac de Neuchâtel et suivre la 
rive. Rejoindre le port et la gare de Grandson (436 
m) (hôtel, restaurant, magasin)

Grandson:
Le château, typiquement savoyard avec 
ses 5 tours, date du 13ème siècle. Voir 
également l’église du 12ème siècle, ainsi 
que l’hôtel de ville

#2Grandson
Villars-Burquin #3

2 h   7 km
De la gare de Grandson, continuer vers le centre 
sur quelques dizaines de mètres, puis bifurquer à 
gauche sur le chemin de Grandsonney (TP). Après 
une bonne montée, continuer tout droit sur un 
replat (route goudronnée). Il n’y a plus d’indicateur 
TP; poursuivre tout droit à chaque bifurcation. Des-
cendre ensuite pour rejoindre la route qui arrive à 
l’entrée de Fiez (Péroset). Après quelques mètres, 
prendre un chemin qui monte à droite (TP) pour 
arriver à Fiez (520 m) par le chemin de la Croix et le 
Cheminet (restaurant).

Description du parcours
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Depuis Fiez, monter par le chemin Vers-chez-Pat-
they, aller tout droit sur un chemin de terre (TP) et 
arriver à Fontaines-sur-Grandson (567 m).

Quitter Fontaines par la route de Mauborget, puis, 
150 m plus loin, prendre à gauche un petit sentier 
(TP) qui monte  à travers champs. Entrer ensuite 
dans la forêt (bonne montée). A la sortie, rejoindre 
une route goudronnée. 100 m plus loin, bifurcation 
à droite (TP) pour Villars-Burquin (si l’on veut y pas-
ser) (798 m) (restaurant),  ou à gauche (TP) pour 
monter directement sur Mauborget. 

#3Villars-Burquin
Mauborget #4

1h10   3 km
Depuis Villars-Burquin, monter en direction de Mau-
borget (TP) par le chemin entre l’école et l’église. 
Après quelques mètres sur la route, prendre à 
gauche (TP) un sentier assez raide  entièrement 
dans la forêt, qui va monter jusqu’à Mauborget 
(1170 m) (hôtel + restaurant). La vue est splendide 
sur le lac de Neuchâtel et les Alpes.

#4Mauborget
Le Chasseron #5

2h15   7 km
A Mauborget, rester sur la grande route (direction 
O), sortir du village (passer devant le téléski) et ar-
river à une bifurcation. Pas d’indicateur TP. Ne pas 
prendre à gauche direction Bullet - Ste Croix, mais 
la route à droite direction La Combaz. 700 m plus 
loin, nouveau carrefour avec des panneaux annon-
çant des restaurants (pt. 1201). Toujours pas d’indi-
cateur TP. Ne pas prendre la grande route à droite, 
ni celle qui monte vers le N. Avancer de quelques 
mètres et prendre la petite route partant vers l’O. 
Elle rejoint, 1 km plus loin, le chemin des crêtes 
du Jura (Swiss trail No. 5) en direction du S-O (TP). 
Passer par la Calame, la Cruchaude, et monter 
jusqu’à Les Illars (cabane CAS) (1427 m). Continuer 
le chemin des crêtes, passer par la Grandsonne-
Dessus (restaurant et dortoir) pour atteindre le 
Chasseron (1606 m) (hôtel, restaurant). 

Le Chasseron:
est, à 1606 m, la deuxième plus haute 
montagne du Jura vaudois. Par temps 
favorable, on peut admirer plus de 1000 
sommets, allant de la Suisse orientale 
jusqu’aux alpes françaises.

Sur le chemin des crêtes du Jura
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Le Chasseron

Ste-Croix

Monts de Baulmes

Grange-Neuve

Chalet du Suchet

Lignerolle
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#5Le Chasseron
Ste-Croix #6

1h30   7 km
Quitter l’hôtel du Chasseron et suivre la crête 
en direction de Ste-Croix (TP) vers le S-O par les 
Petites Roches. La vue est magnifique, à la fois sur 
le Plateau suisse, les Alpes suisses et françaises 
d’un côté et sur le Jura français de l’autre. Passer 
par les Avattes (restaurant) et la Casba (buvette), 
en tournant autour du Cochet. Après avoir passé 
deux fois sous un teleski, à une bifurcation (TP), on 
peut soit descendre directement sur Ste-Croix, soit 
suivre le chemin par les Praises et descendre enfin 
sur Ste Croix (1066 m) (hôtel, restaurant, magasin).

#6Ste-Croix
Monts-de-Baulmes #7

1 h   2.5 km
A la gare de Ste-Croix, ne pas traverser les voies, 
mais suivre l’indicateur TP Monts-de-Baulmes / 
Aiguilles de Baulmes, en empruntant le chemin 
des Mouilles. Traverser ensuite les voies du train, 
puis descendre en direction du Centre sportif, 
en prenant le chemin passant à l’E du terrain de 
football. Suivre ensuite le sentier à peine visible, et, 
à un tourniquet, prendre à gauche, jusqu’à une pas-
serelle en bois. La franchir, puis, à une intersection 
(TP), continuer tout droit le sentier qui entre dans 
la forêt. La montée dans la forêt est assez raide; 
rejoindre la route, la suivre sur 200 m environ, et 
continuer la montée directe, à droite (TP)   
                              pour arriver aux Monts-de- 
                              Baulmes d’en Haut (1271 m) 
                              (restaurant). 

#7Monts-de-Baulmes
Grange-Neuve #8

1h10   3.5 km
Quitter le restaurant, se rendre au belvédère (table 
ronde) pour admirer la vue  et prendre le sentier 
menant aux Aiguilles de Baulmes. 500 m plus loin, 
bifurquer à gauche (TP) en direction de Grange-
Neuve. Suivre ce sentier qui passe en-dessous 
des Aiguilles de Baulmes, passer par Les Naz et 
Les Praz, pour rejoindre Grange-Neuve (1356 m) 
(restaurant).

On peut également atteindre Grange-Neuve en pas-
sant par la crête des Aiguilles de Baulmes. Dans ce 
cas, au sommet des Aiguilles de Baulmes, quitter 
la crête par le nord, passer par le col de l’Aiguillon 
(1293 m) et descendre sur Grange-Neuve.  Il faut 
compter 2 h de plus pour ce détour.
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Bretonnières

Lignerolle

Romainmôtier

Vaulion

Col de Pétra Félix
1km

N

#8Grange-Neuve
Chalet du Suchet #9

45 min   2 km 
Quitter Grange-Neuve en suivant l’indicateur TP 
Suchet. La montée est assez raide, dans la forêt. 
A la sortie de la forêt, continuer en direction du 
Sud-Est (laisser à gauche le sommet du Suchet) et 
rejoindre, 100 m plus loin, une bifurcation (indic. 
TP). Suivre «chalet du Suchet», qui se trouve en 
contre-bas (1489 m) (restaurant, dortoir).  

#9Chalet du Suchet 
Lignerolle #10

1h30   6.5 km
Depuis le chalet du Suchet, suivre l’itinéraire du 
chemin des Crêtes du Jura (Swiss Trail No. 5) 
jusqu’à la Poyette (1331 m) (TP). Le quitter et 
descendre, à travers des pâturages d’abord, puis 
par un chemin en zigzag dans la forêt sur Lignerolle 
(760 m) (restaurant).

#10Lignerolle
Bretonnières #11

1h10   4.5 km
Quitter le village de Lignerolle en suivant les 
indicateurs TP pour Les Clées. Suivre la route en 
direction d’Orbe sur 200 m env., puis bifurquer à 
droite (TP) sur le chemin de la Pouette. Descendre 
jusqu’au village des Clées (605 m) (restaurant), 
(ruines d’un château du XIIème siècle). Passer le 
pont sur l’Orbe, puis monter à droite dans la forêt 
direction Bretonnières. Au bout de 5 minutes, 
traverser un chemin goudronné et continuer tout 
droit. Le dernier kilomètre est en parallèle avec la 
voie de chemin de fer et la route, avant d’arriver à 
Bretonnières (681 m) (restaurant).

#11Bretonnières
Romainmôtier #12

40 min   3 km
Quitter Bretonnières en montant à travers le 
village, puis bifurquer à gauche sur le chemin du 
Bois de Forel. Suivre un bon chemin, en partie 
goudronné, finissant dans la forêt, pour arriver à 
Romainmôtier (661 m) (hôtel, restaurant, magasin).
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#12Romainmôtier 
Vaulion #13

2h   6.5 km
Depuis Romainmôtier, suivre le balisage TP en di-
rection de Vaulion et Le Pont. Le sentier remonte le 
long des gorges du Nozon, le plus souvent en forêt, 
et débouche sur la ferme des Planches. Gagner 
Vaulion (932 m), village tout en longueur, au milieu 
d’une combe superbe. (hôtel, restaurant, magasin).  

#13Vaulion
Col Petra Felix  #14

1h45   6 km
Continuer en direction du S-O en suivant le balisage 
TP et quitter la grande route au premier virage. 
Après être entré dans la forêt, à la première 
bifurcation, prendre le petit sentier qui descend à 
gauche (TP), et qui longe des grottes impression-
nantes; après une heure de marche parvenir au 
lieu-dit la Breguettaz ; (hôtel,restaurant). Continuer 
en direction de Petra Félix (1144 m). 

Romainmôtier:
Remarquable abbatiale clunisienne,  
une des plus anciennes de Suisse, dont  
la construction remonte au 11ème 
siècle, de style roman, avec des fresques 
du 14ème siècle.

#14Col Petra Felix
L’Abbaye #15

50 min   3 km
Depuis le col de Petra Felix, descendre sur 100 m 
la route cantonale en direction du lac de Joux, puis 
prendre à gauche (TP) un chemin goudronné direc-
tion l’Abbaye. Après 500 m, suivre à droite (TP) un 
chemin, direction l’Abbaye. Descendre ensuite en 
direction du lac de Joux (TP). Atteindre le village de 
l’Abbaye (1008 m) (hôtel, restaurant), au bord du 
lac. Le sentier longe le lac, alors que le centre des 
agglomérations se trouve sur la grande route.

On peut aussi gagner le village de le Pont (hôtel, 
restaurant, magasin); cette option permet de choi-
sir l’itinéraire qui rejoint le Sentier et le Brassus 
par le N-E du lac. Le temps de marche est le même 
que pour l’itinéraire le long de la rive sud du lac. Le 
parcours est plus vallonné et le plus souvent en 
forêt.  

L’abbatiale de Romainmôtier
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L’Abbaye
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Le Brassus

Col du Marchairuz

Les Bioux

1km
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#15L’Abbaye
Les Bioux #16

1h   4 km 
Poursuivre le sentier du bord du lac ; le long de la 
grande route à gauche se trouve le très long village 
des Bioux (hôtel, restaurant).

Vallée de Joux:
Une vallée qui rappelle les paysages 
des pays nordiques, avec son lac dans 
un écrin de verdure exceptionnel, gelé 
en hiver. La vallée est connue pour son 
industrie horlogère haut de gamme. Des 
marques prestigieuses y sont fabri-
quées, entre autres: Blancpain, Auder-
mars-Piguet, Jaeger-Lecoultre, etc.
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#16Les Bioux
Le Brassus #17

2h10   7 km
Toujours au bord du lac, atteindre l’Orient; le bout 
du lac est très marécageux, et il a fallu construire 
une très longue passerelle en bois pour permettre 
le passage des randonneurs. A la fin de la passe-
relle, rejoindre la route, prendre à droite et passer 
le pont sur l’Orbe. Juste après le pont, bifurquer 
à gauche (TP) en direction du Sentier. 250 m 
plus loin, prendre à gauche et suivre l’Orbe. A une 
intersection TP, ne pas traverser la rivière par la 
passerelle en bois, mais continuer en direction 
du Sentier, le long de la rivière. Traverser la route 
l’Orient - le Sentier et continuer tout droit en di-
rection du Centre Sportif (TP) Le village du Sentier 
n’est pas loin (1012 m hôtel, restaurant, magasin, 
presque une petite ville). 

Juste après le Centre Sportif, à une intersection 
TP, prendre la direction «Le Brassus - Le Campe», 
vers le Sud. Au hameau le Campe, suivre à droite 
la route cantonale direction le Brassus sur 300 
m env., puis bifurquer à gauche sur un chemin qui 
surplombe la route et qui mène au  Brassus (1036 
m) (hôtel, restaurant, magasin).

#17Le Brassus
Col du Marchairuz #18

2h30   8 km
Depuis la gare du Brassus, suivre les indicateurs 
TP en direction du col du Marchairuz. Au prochain 
carrefour, prendre à droite la route du col du Mar-
chairuz sur 100 m env. Au centre du village, suivre 
l’indicateur TP Col du Marchairuz, en prenant le 
chemin se trouvant sur la rive gauche de la rivière. 
Après 40 minutes env. d’une bonne montée, tra-
verser la route du col et continuer vers une belle 
combe. Suivre fidèlement les losanges jaunes TP 
et atteindre la Sèche-de-Gimel (TP). De cet endroit, 
prendre le chemin carrossable semi-goudronné 
sur 1,5 km. Rejoindre la route. Attention : se diriger 
vers le S-O, sur 200 m env. jusqu’à la Combe des 
Amburnex (1324 m) (TP), puis monter à gauche à 
travers forêts et pâturages pour arriver au col du 
Marchairuz (1447 m), (hôtel, restaurant).

Lac de Joux et dent de Vaulion
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#18Col du Marchairuz
St - George #19

1h45   7 km
Depuis le col, attention au balisage TP : le sentier 
pour St-Georges quitte la route à droite environ 
50 m après le col. Suivre le sentier bien balisé 
pendant 30 min,  en forêt, jusqu’au Pré de Rolle, 
large pâturage; à la sortie de la forêt prendre à 
droite (TP) la piste carrossable qui longe la forêt. 
Le chemin est bordé d’un très beau mur en pierre 
sèche. Rejoindre le fond de la clairière, en suivant le 
balisage et rejoindre une route forestière goudron-

née. La suivre à droite. Le chemin passe devant une 
sculpture en bois taillée dans un tronc, représen-
tant un chamois. Un peu plus loin, prendre à droite 
direction St-George / L’Eau Pendante. A cet endroit 
il est possible de faire un crochet vers la Glacière 
de St-George, sorte de grotte, où la glace hivernale 
se maintient pendant toute l’année. Cette glacière 
était déjà utilisée par les Romains. 
 
Un peu plus loin, longer une falaise impression-
nante, d’où s’écoule de l’eau (l’Eau Pendante), belle 
sculpture en bois d’un ours. Plus loin, quitter la 
route à gauche (TP) et rejoindre une piste carros-
sable. La suivre à droite. Elle devient goudronnée, 
et passe 2 fois à travers la piste de ski et le téleski.

Au pylone d’un autre téleski, quitter la route à 
droite et rejoindre la station inférieure, puis entrer 
dans St-George (936 m), par le chemin de la 
Viborne. (hôtel, restaurant, magasin).

#19St - George
Longirod-Eglise #20

50 min   3.5 km
A St-George, descendre un escalier entre les mai-
sons, et suivre la balisage TP, qui passe à proximité 
du musée du Bois, puis contourner une colline pour 
entrer ensuite dans une forêt, et rejoindre Longi-
rod (899 m) (restaurant). 

#20Longirod-Eglise
Begnins-Collège #21

2h30   10 km
Suivre le balisage TP (Maison-Rouge 1h, Begnins 
2 h 15). Descendre vers le S. Après env. 1 km, le 
goudron disparaît pour faire place à un chemin de 
terre. Après env. ½ h, le sentier arrive à un ravis-
sant marais, qui est en même temps une réserve 
de faune. En rejoignant la route, attention au bali-
sage. Mieux vaut suivre la route à droite sur 100 m 
jusqu’au carrefour, puis prendre la route à gauche 
vers le centre équestre de Maison-Rouge (826 m). 
On est partiellement sur un itinéraire «Naturando».

On passe à côté de plusieurs blocs erratiques, et 
pierres à cupules, dont notamment la Pierre à Phé-
bon et la Pierre à Mille Trous. En arrivant à la ferme 
le Molard (715 m), la vue sur la Côte, le Léman, et 
les Alpes Françaises est grandiose. Longer ensuite 
un long chemin goudronné à flanc de coteau, puis 
descendre vers Begnins-Collège (541 m) (Hôtel, 
restaurant magasin),(TP).   
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St-Livres

Yens-Village

Aubonne

Bursins

Begnins

Bougy-Villars

1km
N

Cette portion du parcours permet de 
traverser le vignoble de la Côte, avec 
de très beaux villages vignerons et une 
magnifique vue sur le lac Léman et la 
Haute Savoie. Jusqu’à Aubonne on suit 
en grande partie l’itinéraire national No 
3 appelé «Panorama Alpin».
La ville de Nyon n’est pas loin. Eta-
blissement celtique, ce lieu fut choisi 
par Jules-César pour fonder une ville 
romaine qui fut la première de «Suisse 
romande». Nombreux vestiges, musées; 
château. 

#21Begnins-Collège
Bursins-Eglise #22

1h   4 km
Suivre les indicateurs TP direction Luins. Traverser 
ainsi le village de Begnins, et contourner l’église 
par la gauche et rejoindre le village de Luins (hôtel, 
restaurant). Un petit détour par le temple s’impose. 
Luins est aussi connue pour ses malakoffs, spécia-
lité culinaire de la région. 
 
Suivre ensuite le balisage TP vers Vinzel, puis Bur-
sins-Eglise. (Hôtel, restaurant, magasin). 

#22Bursins-Eglise
Aubonne #23

2h30   10 km
Poursuivre selon le balisage TP vers Gilly (magasin). 
A Gilly, bien suivre le balisage TP qui remonte vers 
la pente et rejoint le chemin du Clos. Traverser 
ensuite Vincy, et suivre les indicateurs direction 
Bugnaux. Attention, après avoir passé sous l’hôpital 
de Gilly, quitter la route pour entrer à gauche dans 
la forêt; en sortant de la forêt on arrive à Bugnaux 
(599 m) en longeant la route sous le château.

Continuer à monter en direction de Bougy-Villars 
(TP). Rejoindre la grande route à l’arrêt du bus, et 
après 200 m la quitter par la droite. Traverser une 
petite forêt et parvenir ainsi au hameau de Mont-
Dessus (604 m). Prendre le chemin des Rochettes 
(TP). Le chemin passe devant une ferme agricole 
en plein dans les vignes, puis par le hameau de Les 
Perçailles pour arriver à Bougy-Villars (546 m).

Aubonne: 
Joli bourg fondé en 1234. A voir : le châ-
teau, l’église réformée et l’hôtel de ville. 
Arboretum : non loin d’Aubonne, on peut 
visiter l’Arboretum et ses 200 variétés 
d’arbres

Traverser le village, puis descendre à droite et 
repartir à gauche dans les vignes. Passer au 
dessus du village de Féchy-Dessus. Toujours à flanc 
de coteau le chemin mène à Bougy-St.Martin, qui 
est une banlieue d’Aubonne. Avant d’entrer dans 
ce quartier, bifurquer à gauche, puis entrer dans 
Aubonne par le chemin du Chaffard. Rejoindre ainsi 
le centre ville (502 m) (hôtel, restaurant, magasin).
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#23Aubonne
St-Livres #24

40 min   3 km
Le balisage TP se trouve en face de la gare des 
bus, à l’entrée S de la ville. Descendre direction N le 
chemin du Canal qui arrive à un vieux pont de pierre 
construit en 1365 par Guillaume de Grandson 
(Point 451). Remonter ensuite la rive gauche de 
l’Aubonne, traverser la route et monter jusqu’à 
St-Livres (600 m) (hôtel, restaurant). On arrive à 
St-Livres par le chemin de la Creuse, et on rejoint 
la grande route pour atteindre le centre du village 
(auberge communale de l’Union). C’est là que se 
trouvent les indicateurs TP. 

#24St-Livres
Yens-village #25

45 min   3 km
De St-Livres, prendre la direction N-E. Longer le 
cimetière et continuer tout droit vers le Moulin 
Martinet, traverser le Boiron, et remonter vers 
Yens-village (578 m) (hôtel, restaurant, magasin).

Cette région est proche de la ville de 
Morges (hôtel, restaurant, magasins),  
avec son château savoyard qui abrite le 
musée militaire vaudois, sa rue piétonne 
bordée d’immeubles anciens fort bien 
conservés.
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Dans les vignes de la Côte
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#25Yens-village
Apples-Gare #26

1h   4 km
Il n’y a pas de balisage TP sur ce tronçon. De Yens, 
traverser le village direction N-E par la rue du Four, 
puis la rue Miéville, et prendre à gauche la route de 
Ballens. Après 300 m, tourner à droite et suivre la 
flèche « Les Sembres » (chemin du Bon Bernard). 
Cette route goudronnée, mais presque sans trafic 
va droit vers le N jusqu’à Apples-Gare,(639 m) 
(hôtel, restaurant, magasin.) en passant devant la 
ferme de la Persévérance. 

#26Apples-gare
Vuillerens #27

1h40   5 km
Ce tronçon est balisé jusqu’à Clarmont. De Apples-
gare, suivre les indicateurs TP à travers le village 
et jusqu’à l’entrée de Clarmont. Là, ne plus suivre 
les indicateurs, mais traverser la grande route, et 
franchir la Morges au moulin de Clarmont; puis en 
direction N-E, atteindre Colombier, par la route de 
Clarmont. Au carrefour, prendre à gauche 20 m, 
puis à droite le chemin de la Forge, suivi du chemin 
de la Cure. On arrive ainsi à Vuillerens. (528 m) 
(restaurant, magasin).

Château du 18ème siècle. Magnifique 
exposition d’iris au mois de mai.

#27Vuillerens
Senarclens #28

1h   4 km
Ce tronçon n’est pas balisé. Traverser le village di-
rection N-E, puis traverser Gland, qui est la banlieue 
de Vuillerens. Au bout de Gland, prendre à gauche 
la rue des Fontaines, puis plein N par une petite 
route qui mène à Senarclens (582 m), (restaurant, 
magasin), en passant par le lieu-dit Soveillame.
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1km
N

#28Senarclens
Cossonay-Ville #29

45 min   2 km
Ce tronçon n’est pas balisé. A la sortie du village, 
sur la route de Cossonay, après la dernière ferme, 
prendre à gauche, puis au N vers Cossonay-ville. 
Lorsqu’on aperçoit les premières maisons des nou-
veaux quartiers, bifurquer à droite, et rejoindre le 
centre-ville en passant devant le stand de tir. (562 
m) (hôtel, restaurant, magasin).

Cossonay:
Vieux bourg digne d’intérêt.

#29Cossonay-Ville
Cossonay-gare #30

25 min   1 km
Les indicateurs TP se trouvent au centre de Cos-
sonay-ville. Suivre Cossonay-Gare. (possibilité de 
descendre en funiculaire). 

#30Cossonay-gare
Bournens #31

1h20   5 km
Avant le pont du chemin de fer, prendre à gauche 
(TP), direction Echallens. Rejoindre le lit de la 
Venoge,  qu’on traverse; la Venoge est une rivière 
mythique vaudoise, célébrée par le poète-chanteur 
Jean Villard-Gilles.  Un peu plus loin, passer par-des-
sus les voies CFF par un pont piétonnier avec esca-
lier. Continuer en suivant le balisage TP. Contourner 
ainsi le village de Penthalaz par la gauche. Toujours 
en suivant les indicateurs TP, rejoindre la route 
Penthalaz-Daillens, 
puis la quitter par la 
gauche par un che-
min tout droit, qui 
passe par-dessus 
l’autoroute, et qui 
mène, en passant 
devant le cimetière, 
à Bournens.(560 
m), (restaurant, 
magasin). 

#31Bournens
St-Barthélémy #32

1h50   6km
Au centre du village, prendre à gauche la route du 
Crochet, puis, au bout du village, la quitter pour la 
route du Raffort. Toujours en suivant le balisage 
TP, (direction Etagnières-Echallens), monter en 
direction de la forêt (belle vue sur la chaîne du Jura) 
et suivre la lisière en direction de l’E. Suivre scrupu-
leusement les indicateurs TP. Rejoindre la route, la 
suivre sur 150 m env., puis bifurquer à droite (TP). 
Passer devant une compostière; continuer tout 
droit sur le chemin de terre, puis tourner à droite 
(TP), pour arriver à la gravière de Bioley-Orjulaz. A 
l’angle de la gravière, ne pas aller à Bioley-Orjulaz, 
mais prendre à gauche,(TP) un chemin qui longe 
une lignée d’arbres, en direction de St-Barthélémy. 
Bientôt apparaît la silhouette de son château. Le 
sentier mène au pied de ce château, où on franchit 
le ruisseau Martigue. Atteindre le village de St-Bar-
thélémy. (582 m), (restaurant, magasin).

Echallens:
La «capitale du Gros-de-Vaud». A voir: le 
château et l’hôtel de ville, et le musée du 
blé et du pain.
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#32St-Barthélémy
Echallens-gare LEB #33

1h   4 km
Traverser le village, très étendu, en passant suc-
cessivement derrière la chapelle protestante, puis 
devant l’église catholique, et rejoindre à gauche 
le Talent et le traverser. Après environ 30 min, 
retourner à droite vers cette charmante rivière 
et la retraverser. De l’autre côté déboucher dans 
une pépinière, puis dans une zone industrielle, 
et rejoindre la grande route qui mène à la gare 
d’Echallens (617 m), (hôtel, restaurant, magasin).

#33Echallens-gare LEB
Bottens #34

1h20   5.5 km
En suivant les indicateurs TP, quitter la gare vers 
l’E, rejoindre le lit du Talent, et suivre cette rivière 
par la rive gauche jusqu’à Malapalud. Avant ce 
village, traverser le Talent (Point 638) et monter 
sur Bottens (TP) (730 m) (restaurant, magasin). 
Comme plusieurs villages de la région, Bottens 
compte deux églises (l’une protestante, l’autre 
catholique), réminiscence du temps où ce district 
était un baillage commun de Berne et Fribourg.

#34Bottens
Froideville #35

50 min   3.5 km
Quitter Bottens en suivant les indicateurs TP et 
en passant par le chemin des Planches. Lorsque 
le chemin asphalté devient chemin de terre, conti-
nuer tout droit puis le long de la lisière de la forêt. 
Après une brève mais forte montée, rejoindre 
Froideville (806 m) (restaurant, magasin).

#35Froideville
Montpreveyres #36

2h   7 km
Quitter Froideville depuis le giratoire de la route 
Lausanne - Villars-Tiercelin, passer par le hameau 
de Rossy, et le chemin du Maupas. Suivre ensuite 
les indicateurs TP direction Montpreveyres. En 
haut de la montée après Froideville, en entrant 
dans la forêt, prendre le chemin de gauche. 100 
m avant le Point 898 sur la route des Paysans, bi-
furquer à droite sur 300 m, puis rejoindre la route 
des Paysans, la traverser et continuer tout droit. 
Rejoindre un refuge (point 893), continuer direction 
Montpreveyres et finalement sortir de la forêt pour 
admirer une vue superbe sur les alpes fribour-
geoises et vaudoises. Descendre sur le hameau de 
Riau Graubon et continuer de suivre les indicateurs 
TP et finalement descendre sur  Montpreveyres 
(787 m)  (magasin). 

Le long du Talent
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#36Montpreveyres
Les Cullayes #37

45 min   3.5 km
Depuis le centre de Montpreveyres (arrêt du bus), 
descendre devant la poste, passer sous la route 
cantonale et atteindre un carrefour avec indica-
teurs TP (Pt 787). Prendre la direction Mézières, 
puis, 100 m plus bas, prendre à droite de l’école, 
la direction «église». A droite de ce temple, longer 

le cimetière, et descendre un chemin raide jusqu’à 
la rivière la Bressone, passer un petit pont, puis 
remonter jusqu’au Pt 793. Suivre les indicateurs 
TP et partir sur la droite pour rejoindre le village 
des Cullayes (836 m) (restaurant). 

#37Les Cullayes
Savigny #38

1h30   7 km
Depuis le centre du village les Cullayes, suivre les 
indicateurs TP direction Bois du Nialin et Savigny. 
Après 150 m sur la route direction Lausanne-
Montpreveyres, prendre à gauche (TP) le chemin 
du Stand. 500 m plus loin, entrer dans la forêt  
et suivre la balisage TP.  Le parcours est essen-
tiellement en forêt. Passer à côté d’un premier 
refuge et prendre à gauche le chemin goudronné. 
Atteindre le 2ème refuge (La Planie pt 861). 
Continuer et atteindre une bifurcation à 250 m de 
l’orée de la forêt. Continuer tout droit sur le chemin 
goudronné et arriver à la Crogne (pt 882), à la sor-
tie de la forêt. Depuis La Crogne, prendre à droite, 
toujours en suivant les indicateurs TP vers Bois du 
Nialin et Savigny (50 min). Ne pas suivre tout le long 
la grande route qui descend directement à Savigny, 
mais suivre le balisage TP qui passe par la forêt 
du Nialin. Arriver ainsi à ce gros village de Savigny 
(793m) (Hôtel, restaurant, magasin).

Et Lausanne ?  C’est volontairement que 
les auteurs ont évité la zone urbaine de 
Lausanne et ses banlieues. Toutefois, la 
vieille ville du chef-lieu du Canton de Vaud 
contient des édifices d’un très grand 
intérêt, dont la cathédrale gothique du 
13ème siècle, le château St-Maire, l’hô-
tel de ville ainsi que de très nombreux 
musées dont le Musée Olympique de 
renommée internationale.

Le long du Talent
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#38Savigny
Tour de Gourze #39

1h45   6 km
Du centre de Savigny, suivre la route direction 
S-E vers Chexbres - Vevey sur 1,2 km. Après un 
long virage à gauche, prendre à droite le chemin 
des Matannes (TP). Après le hameau, rejoindre 
Le Plâne (TP), traverser la route et prendre le 
chemin de la Bedaule. Suivre ensuite toujours la 
route principale (TP). Atteindre Mont Pellaux, puis, 
à un carrefour, prendre à gauche le chemin de 
Capochon. Presqu’au bout de ce chemin, bifurquer 
à droite et entrer dans la forêt (TP). La montée 
est assez raide jusqu’à la Tour de Gourze (918 m) 
(restaurant).Magnifique vue sur le lac Léman et la 
Savoie.

Cully est le chef-lieu du nouveau district 
le Lavaux-Oron. C’est dans cette bour-
gade qu’habita le célèbre Major Davel, 
héros des Vaudois, décapité en 1723 
pour avoir voulu chasser les Bernois du 
Pays de Vaud.

#39Tour de Gourze
Cully #40

1h20   5 km
Descendre direction S,(TP) à travers les vignes, sur 
l’autoroute et sous le chemin de fer,  en passant 
par Riex, jusqu’à Cully-gare, (hôtel, restaurant, 
magasin).

#40Cully
Chexbres #41

1h30   7 km
Depuis la gare de Cully, descendre au bord du lac 
(tilleul de Cully, monument Major Davel), continuer 
direction E vers le camping et la plage de Moratel, 
jusqu’à l’embouchure du Rio de l’Enfer. Grimper les 
escaliers le long du torrent, en direction d’Epesses. 
Après les premières maisons du bas du village, 
prendre à droite, traverser le pont, et remonter 
vers le centre; toujours en suivant les balisages TP, 
traverser ce village viticole (restaurant), rejoindre 
la grand route, et grimper juste en face le chemin 
du Mont. (TP : Puidoux-gare). On arrive ainsi au 
groupe de maisons du Signal de Chexbres. 

Un peu en contrebas, on peut voir la 
tour de Marsens, ruine moyenâgeuse 
au milieu des vignes. Ces vignes sont 
d’ailleurs célèbres : ce sont celles du 
Dézaley ; elles ont été créées par les 
moines bourguignons au XIe siècle. Nous 
sommes ici en plein cœur de Lavaux, ré-
gion récemment inscrite au patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

En suivant le balisage, passer le signal de Chexbres, 
puis redescendre vers la gare de Chexbres-village 
(559 m), (hôtel, restaurant, magasin).

Vignoble près de Chardonne
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#41Chexbres
Chardonne #42

1h20   4 km
Depuis la gare de Chexbres, remonter vers le N-O, 
le long de la rue principale, puis prendre à droite 
et passer à côté de l’église. En suivant le balisage, 
passer sous l’autoroute par un tunnel-tuyau, puis 
repartir vers l’E sur la grande route environ 500 
m. Bifurquer à gauche direction Cremières par le 
chemin de la Plantaz. Le parcours quitte le vignoble 
et monte en passant par le hameau de Lignères. 
Suivre la route jusqu’à Cremières. A la sortie de 
ce village, prendre à droite, direction Chardonne. 
Après quelques centaines de m, la route com-
mence à descendre. Traverser une charmante 
forêt, continuer suivant le balisage TP jusqu’à Char-
donne, qu’on atteint par le chemin des Essertoux. 
(590 m), (restaurant, magasin).

#42Chardonne
St-Légier #43

1h35   6 km
Quitter Chardonne par la rue du village, sortie E, 
monter la grande route (direction Châtel St-Denis) 
sur 200 m, puis derrière l’hôtel des Lilas, bifurquer 
à droite direction Jongny-village. Descendre le che-
min du Frânes. Suivre le balisage par le chemin de 
Champ du Ban, puis prendre à droite et descendre 
sous le viaduc de l’autoroute. Le bruit du trafic est 
assourdissant.  Traverser la route Vevey-Châtel 
St-Denis, et descendre jusqu’au lit de la Veveyse. La 
proximité immédiate d’un important nœud autorou-
tier et d’une zone industrielle ne rend pas l’endroit 
très romantique. Un peu plus loin, traverser la 
rivière, et remonter en rive gauche. Passer sous le 
pont de Fenil et rejoindre la route qui en vient. Plus 
loin, prendre à gauche la route du Pré-au-Blanc puis 
le sentier de la Coutaz et rejoindre le centre de  
St-Légier (564m) par la route des Epélévoz  
(restaurant, magasin).

Fidèle à son principe, le parcours évite 
les grandes agglomérations de Vevey 
et Montreux. Ces deux villes méritent 
toutefois une visite séparée. En outre, 
Vevey organise tous les 25 ans la cé-
lèbre «Fête des Vignerons», la prochaine 
en 2019. Montreux est réputée pour 
son fameux «festival de Jazz.»

#43St-Légier
Blonay #44

30 min   2 km
Suivre la route principale sur env. 100 m et des-
cendre à droite le chemin de Chamoyron. Passer 
la petite gare de St-Légier-village, traverser la voie 
ferrée,  puis remonter vers la route principale, 
et suivre la voie du chemin de fer pour atteindre 
la gare de Blonay (620 m), (restaurant, magasin). 
(château).
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#44Blonay
Chernex #45

1h30   5 km
De Blonay-gare (indic. TP, direction Chernex), 
prendre le passage sous-voie, puis suivre direction 
E à travers le village en contournant le lotissement 
Praz-Simon. Monter le chemin du Poyet, puis le 
chemin du Crosat. Après 40 minutes de montée, 
arriver à la vallée de la Baie de Clarens, et traver-
ser ce cours d’eau par la passerelle des Molleyres. 
Longer ensuite une impressionnante falaise en 
surplomb. Rejoindre Cornaux, et traverser la voie 
du Blonay-Chamby. En arrivant à Chaulin (710 m, 
TP), attention : quitter la route juste après l’EMS et 
descendre une longue volée d’escaliers qui mènent 
à Chernex.(600 m) (restaurant, magasin).

#45 Chernex
Glion #46

1h10   5 km
A Chernex, traverser la ligne du MOB, puis la longer, 
et rejoindre Sonzier, qu’on traverse à la montée 
pour arriver à la route du Pont de Pierre. Quitter 
cette route par la droite par un sentier qui descend 
en zigzag dans le lit de la Baie de Montreux, Traver-
ser ce cours d’eau et remonter vers Glion centre  
(708 m), (hôtels, restaurant, magasin).

#46Glion
Villeneuve #47

1h45   6 km
Attention : à Glion-centre, ne pas descendre vers 
la gare, mais prendre la route à flanc de coteau 
qui passe derrière la magnifique chapelle. C’est 
la route qui mène à la clinique de Valmont. Après 
la Clinique, descendre à droite, puis prendre un 
sentier à gauche qui rejoint la rivière Verraye. Tra-
verser ce cours d’eau et remonter. Atteindre ainsi 
une zone de châtaigners centenaires dans laquelle 
se trouve un magnifique refuge public en rondins. 
Suivre le balisage TP vers Chillon. On perçoit les 
toits du château à travers les arbres. Passer sous 
les ponts de l’autoroute, et rejoindre la route du lac 
et les quais qui mènent jusqu’à Villeneuve-débarca-
dère (374 m), (hôtel, restaurant, magasin).

Villeneuve:
Ville médiévale, créée par les comtes 
de Savoie au XIIIe s. Etape importante 
sur la route de France et d’Italie. Eglise 
à 3 nefs du XIIIe s. de style roman, 
contenant une des plus belles cloches 
du canton. Hôtel de ville du XIIIe s. Bourg 
médiéval avec maisons anciennes.

Ne pas manquer de visiter le célèbre 
château de Chillon (12ème siècle), une 
des plus belles forteresses de la Suisse 
médiévale, longtemps possession des 
Comtes de Savoie, rendue célèbre par 
l’écrivain Lord Byron, et son roman Le 
Prisonnier de Chillon. C’est un des édi-
fices les plus visités de Suisse.

#47Villeneuve
Noville #48

50 min 3.2 km
En sortant de la gare, se diriger vers le lac. Du 
débarcadère (TP), prendre sur la gauche, direction 
Noville,  jusqu’au pont sur l’Eau Froide. Il est aussi 
possible d’atteindre ce pont en empruntant, depuis 
la gare, la  belle rue principale, médiévale. Juste 
après le pont, prendre à droite la route sans 
voitures qui traverse la réserve naturelle des 
Grangettes, zone marécageuse et forestière, où 
nichent de nombreuses espèces d’oiseaux. Sortir 
de la forêt à la ferme de Perrausa et rejoindre 
Noville (magasin).

Noville:
Église du XIIIe siècle avec chœur vouté 
en croisée d’ogives.

#48Noville
Chessel #49

1h   4 km
Sortir de Noville direction S-O direction Chessel 
(TP) et rejoindre une passerelle sur le Grand Canal. 
Ne pas la traverser, mais longer le canal sur la 
rive orientale sur env. 3 km (chemin non-asphalté). 
Traverser la route venant de Chessel, continuer 
tout droit sur le chemin du canal sur 250 m, puis 
le traverser par une passerelle étroite (TP) pour 
arriver à Chessel.

Chessel:
Église avec chœur construit en 1382. 
Clocher du XVe siècle. Autrefois il y avait 
à Chessel un bac pour le passage du 
Rhône.
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#49Chessel
Aigle #50

2h   8 km
Quitter Chessel par le S, suivre les indicateurs TP 
direction Aigle et rejoindre la rive du Rhône env. 
1,5 km plus loin. Il est possible d’arriver plus vite 
le long du Rhône en prenant un chemin à droite, à 
la sortie du village, juste avant le petit terrain de 
football. Longer le Rhône par un chemin herbeux 
très agréable sur environ 4 km, jusqu’au confluent 
avec la Grande-Eau. Remonter cette rivière en 
rive droite, en passant sous l’autoroute, jusqu’à 
la voie du chemin de fer. Là, traverser la rivière 
et continuer tout droit en suivant les indicateurs 
TP, parallèlement à la voie de chemin de fer, pour 
arriver à la gare d’Aigle (404 m) (hôtel, restaurant, 
magasin).

Aigle: 
Château du XIIe siècle reconstruit au 
XVe siècle abritant le musée de la vigne 
et du vin. Dans le bourg: rue de Jerusa-
lem, très pittoresque.

#50Aigle
Panex #51

1h50   6.5 km
Depuis la gare d’Aigle, monter la rue de la Gare 
puis la rue Colomb, jusqu’à la place du Marché. Aux 
indicateurs TP, prendre la direction Panex. Partir 
vers l’E, passer devant une église et monter vers le 
château. Juste après l’entrée du château, prendre 
à gauche à travers les vignes. 400 m plus loin, à un 
croisement, continuer tout droit direction Panex/
Villars (TP). Passer au-dessus de la ligne du train et 
rejoindre un carrefour (entrée du Parc Aventure). 
Prendre la route à droite (chemin de Verchiez) 
sur 50 m et bifurquer à gauche sans traverser 
les voies. Suivre Panex (TP). Entrer dans la forêt; 
le sentier monte très raide et croise une seconde 
fois la ligne du train. Le sentier continue à monter 
vers l’E. jusqu’à Panex (935 m). (Lieu de la première 
saline de Suisse).

#51Panex
Villars #52

2h   8 km
Aller jusqu’au centre de Panex, puis suivre l’indica-
teur TP Les Ecovets 1 h 30. (On peut aussi choisir 
la variante «raide» Les Ecovets 1 h 00, mais qui 
est assez pénible). Après un tronçon sur route 
asphaltée, monter dans la forêt par un bon chemin  
et toujours suivre les indicateurs TP Les Ecovets. 
Rejoindre ainsi la route qui vient de Plambuit. 
Arriver par cette route aux Ecovets (restaurant). 
La vue est exceptionnelle sur la plaine du Rhône, 
la chaîne des Alpes, et sur les pentes de Leysin et 
des tours d’Aï. A la sortie de ce hameau, prendre 
à droite un sentier qui descend sur les Curnaux 
(TP); juste avant ce hameau, remonter un peu vers 
l’E (TP) et rejoindre, à flanc de coteau, Chesières 
(1’208 m) (hôtel, restaurant, magasin). 

Pour rejoindre Villars (1’260 m) (hôtel, restaurant, 
magasin), suivre la grande route ou faire un détour 
d’une demi-heure par les Râpes.
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Au bord du Rhône

#52Villars
Col de Bretaye #53

2h   6 km
Partir de la gare de Villars et suivre les indicateurs 
TP direction Col de Soud – Bretaye. Monter à 
gauche de l’hôtel du Parc et suivre le chemin des 
Ecureuils. Après une montée  en forêt, atteindre 
le col de Soud (restaurant). Les indicateurs TP ne 
sont pas très visibles. Passer devant le restaurant 
et monter la route asphaltée. Attention, env. 1,5 
km plus loin, ne pas descendre le chemin à droite 
dans la forêt, (TP) qui mène au golf. Arriver au col 
de Bretaye (1806 m) (hôtel, restaurant,) Le lac des 
Chavonnes, à quelques minutes de marche, mérite 
un aller/retour.

#53Col de Bretaye
Col de la Croix #54

1h40   6 km
Depuis le col de Bretaye, redescendre env. 200 m 
au S pour trouver le sentier (TP) qui mène au col de 
la Croix en passant par le petit hameau de Ensex. 
Le chemin est à flanc de coteau et pratiquement à 
plat. Après 6 km atteindre le col de la Croix. (1’778 
m). Sur tout le parcours, vue magnifique sur les 
Dents-du-Midi, le massif du Mont-Blanc, les dents 
de Morcles, la Croix de Javerne, la dent Favre, les 
Muverans, ainsi que sur le hameau de Taveyanne.

#54Col de la Croix
Les Diablerets #55

2h   7 km
Suivre le balisage TP en direction des Diablerets 
(environ 600 m de dénivelé négatif) (1155m) (hôtel, 
restaurant, magasin). 
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#55Les Diablerets
Isenau-station #56

2h   4 km
Monter à Isenau station via les Moilles (indicateurs 
TP depuis la gare). Pour ceux et celles que les 600 
m de montée (2 h) rebuteraient, prendre le téléca-
bine qui monte jusqu’à Isenau station  (restaurant).

#56Isenau-station
Chersaule #57

3h   8.5 km
Suivre les indicateurs TP en prenant, vers l’O, le 
chemin à flanc de coteau passant par les hameaux 
de Meitreille, Marnex, La Dix, la Lé, la Première 
pour arriver enfin à Chersaule (1657 m) Très belle 
vue sur la vallée des Ormonts et sur le massif des 
Diablerets.
On peut également emprunter un chemin entiè-
rement goudronné depuis les Diablerets pour 
rejoindre Chersaule, en passant par Le Lavanchy - 
La Ville. (Temps de marche total : 3 h 00)

#57Chersaule
Col des Mosses #58

1h   3.5 km
De Chersaule, suivre les indicateurs TP jusqu’au col 
des Mosses, par un joli sentier puis un chemin gou-
dronné descendant gentiment jusqu’aux Mosses 
(1445 m) (hôtel, restaurant, magasin). 

#58Col des Mosses
Lac Lioson #59

1h10   3 km
Du col de Mosses, suivre vers l’E le balisage TP 
«Lac Lioson». Après 5 minutes, il y a deux itiné-
raires : l’un, à gauche, suit la route asphaltée ; 
l’autre emprunte un sentier. Il est préférable de 
prendre le sentier. Après une bonne montée, arri-
ver au lac Lioson (restaurant). 

Au bord du Rhône

Massif des Diablerets
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#59Lac Lioson
l’Etivaz #60

3h   9.5 km
Longer le lac  rive N et à son extrémité N-E prendre 
le sentier plein N qui passe par la Chaux-Derrey 
(1’834 m). A cet endroit, prendre à droite la route 
très pentue qui mène à l’alpage de Lavaux (1895 m) 
; En suivant les incdicateurs TP, descendre vers la 
vallée de l’Eau Froide par le Lévanchy (1715 m), le 
Fodéra ((1529 m), la Rite (1435 m) et les Mau-
latreys (1322 m), puis longer la rivière jusqu’à l’Eti-
vaz (1’140 m) (hôtel, restaurant, magasin). L’Etivaz 
est aussi le point de départ pour des excursions 
dans la réserve naturelle de la Pierreuse.

A l’Etivaz, ne pas manquer de visiter 
la fromagerie qui produit l’excellent 
formage AOC du même nom. A voir 
aussi l’église rustique et son clocheton 
bernois.

#60L’Etivaz
Château d’Oex #61

 2h   7 km
Au Contour de l’Etivaz, descendre la grande route 
environ 100 m, et prendre à gauche le sentier qui 
descend dans le lit de la Torneresse. Passer les 
Vieux Bains, les Charniaux, les Ciernes-Raynaud 
(1088 m,) (TP). Le sol est humide en permanence, 
mais des passerelles de planches permettent de 
passer à pieds secs. Un peu plus bas,  retraverser 
la Torneresse et revenir sur la route au point 1082, 
juste avant les gorges du Pissot, très spectacu-
laires. Un peu plus bas quitter la route à droite, et 
au sortir de la forêt, retrouver la grande route. A 

cet endroit, prendre à droite vers Châ-
teau d’Oex,(968 m) (hôtel, restaurant, 
magasin) qu’on aperçoit déjà droit de-
vant. (possibilité de descendre à gauche 
directement vers Les Moulins, pour 
retrouver l’itinéraire principal au pont de 
la Chaudanne). Si on veut explorer plus 
en profondeur le magnifique Pays d’en 
Haut, on peut faire un détour vers l’est 

jusqu’à Rougemont, en passant par un excellent 
sentier le long de la Sarine, avec pont suspendu et 
gorges spectaculaires.

Château d’Oex, chef lieu du Pays d’en 
Haut, est un centre international pour 
la pratique du ballon à air chaud. La 
vallée de la Haute Sarine est également 
réputée pour ses artistes découpeurs 
de papier.

#61Châteaud’Oex gare
Rossinière #62

1h45 6 km
Suivre les indicateurs TP direction Rossinière. Re-
joindre le lit de la Sarine, et parvenir ainsi au pont 
de la Chaudanne (887 m, TP). Les gorges de la Sa-
rine sont très profondes et étroites à cet endroit. 
Traverser le pont pour retrouver la rive gauche, et 
suivre la route goudronnée direction Rossinière, 
qu’on ne tarde pas à  admirer sur l’autre rive. Au 
carrefour des Revers, possibilité de rejoindre un 
pont de pierre pour visiter Rossinière ((882 m) 
(hôtel, restaurant, magasin).

Rossinière abrite une des merveilles de 
notre pays : le Grand Chalet, construit 
en 1776, aux 113 fenêtres, qui fut pen-
dant de nombreuses années la demeure 
de l’artiste Balthus.
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#62Rossinière
Montbovon #63

2h15 7 km
Au carrefour des Revers, tout en restant sur la 
rive gauche de la Sarine, continuer tout droit sur 
la route vers La Tine-gare (830 m, TP); 100 m en 
dessous de la gare de la Tine, suivre le balisage 
TP direction « Montbovon par la Chia ». Attention, 
prendre directement à droite de la maison carrée 
et traverser la Sarine sur un très beau pont de 
pierre. Traverser ensuite la grande route au 
hameau de la Tine, et monter en face, en suivant le 
balisage Montbovon. Monter à l’alpage de la Chia, 
puis redescendre à Montbovon, (890 m, TP) (hôtel, 
restaurant, magasin) qu’on atteint en franchissant 
le pont à côté de l’usine électrique.

 N.B. Pour les amateurs de dénivelé, il est possible 
de rejoindre Montbovon en montant d’abord à la 
crête de Solomont (1225 m, TP) d’où la vue est 
splendide sur toute la vallée de la haute Gruyères 
et les Préalpes fribourgeoises. La descente sur 
Montbovon est très escarpée et glissante et 
déconseillée en cas de pluie.

Rossinière
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#63Montbovon
Les Allières #64

1h30 3.5 km
Pour retourner dans le canton de Vaud depuis 
Montbovon  remonter la vallée de l’Hongrin, tout 
comme le MOB. Le parcours suit la route goudron-
née, et franchit l’Hongrin env. 1,2 km  avant les 
Allières-gare (1006 m, TP) (restaurant).

#64Les Allières-gare
Col de Jaman #65

2h   5.5 km
Continuer sur la route, en suivant 
le balisage brun « 2 col de Jaman 
». Après environ 300 m, prendre à 
droite direction les Cases, Col de Ja-
man (TP). Le sentier devient herbeux, 
et conduit à la station des Cases 
(1111 m, TP), où le train s’engouffre 
dans la montagne.

Mais les marcheurs ne peuvent 
emprunter ce tunnel. Ils doivent 
continuer à monter en suivant le 
balisage rouge et blanc, qui mène à 
l’alpage de La Joux (1354 m), puis au 
col de Jaman (1515 m) (restaurant, 
dortoir).

Si on le désire, on peut faire un tour à la Dent de 
Jaman (1875 m), un des sommets mythiques du 
canton, d’où la vue s’étend sur les Alpes et tout le 
bassin lémanique. Il en coûtera au marcheur 300 
m de plus de montée.

#65Col de Jaman
Col de Soladier #66

1h25   5 km
Dans les temps anciens, le col de Jaman 
était le point de passage des muletiers 
qui transportaient le fromage du Pays 
d’en Haut vers le Léman, et ramenaient 
dans l’autre sens le vin des vignes 
lémaniques.  

Du col de Jaman, suivre l’indicateur 
«chemin de montagne, direction Les 
Allières». Ce chemin passe derrière 
l’alpage puis surplombe la char-
mante cabane du Club Alpin. Plus 
tard, passer devant la cabane du 
Corbex à 1’780 m. En arrivant près 
de la ferme des  Verraux,  

 
 
le chemin se divise en deux : tout droit, il continue 
sur les Allières, alors qu’à gauche, dans la des-
cente, se trouve le chemin qui va au col de Soladier, 
(1576m) mais qui est très mal indiqué (peinture 
sur une pierre, au sol). Attention, ce sentier peut 
présenter des dangers de chutes de pierres ! Pour 
éviter ce risque, on peut emprunter la piste VTT, 
qui longe la même pente, mais un cran en dessous. 
Pour rejoindre cette piste VTT, descendre depuis le 
Col de Jaman la route direction Montreux jusqu’au 
virage en épingle à cheveux sous le chalet de la 
Jamane. 
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#66Col de Soladier
Les Paccots #67

1h50   8.5 km
Suivre les indications TP. Passer devant l’alpage 
«Gros Caudon» (1452 m). Depuis cet alpage, la 
route est goudronnée jusqu’au lac des Joncs.(hôtel, 
restaurant). Descendre ensuite sur les Paccots 
(hôtel, restaurant, magasin).

#67Les Paccots
Châtel St Denis #68

1h   4.5 km
A l’arrivée aux Paccots depuis le lac de Joncs, à 
l’indicateur TP, prendre la direction Châtel St-Denis 
(1 h) sur la route principale, et à la sortie du village, 
bifurquer à gauche sur la route de la Cierne. Après 
une bonne descente sur ce chemin goudronné 
mais sans trafic, rejoindre la route, la suivre sur 
150 m, puis, à la hauteur du camping, prendre le 
chemin  à gauche (TP). 50 m plus bas, croisée avec 
indicateurs TP. Prendre à droite l’indication «Châtel 
St Denis par les berges de la Veveyse». Traverser la 
route et prendre, 30 m plus bas, le chemin à droite. 
Descendre jusqu’à la rivière et la suivre jusqu’à un 
pont de bois (TP). Le traverser et prendre à gauche 
pour entrer dans Châtel St-Denis (alt. 809 m) 
(hôtel, restaurant, magasin).

La bourgade de Châtel St Denis est 
construite juste sur la ligne de partage 
des eaux. Suivant sur quel pan du toit 
du Château tombe la pluie, l’eau ira soit 
vers le nord, la Broye, et le bassin du 
Rhin, ou au contraire au sud vers la Ve-
veyse, le Rhone, et la Méditerranée.

#68Châtel St Denis
La Rogivue #69

1h45   6 km
De la gare de Châtel-St-Denis (TP), suivre la direc-
tion « la Rogivue » ; prendre l’avenue de la Gare, 
puis la route de la Coula. Traverser les voies du 
train et continuer sur la route de Palézieux. 200 
m plus loin, prendre à droite le chemin des Sires 
(TP), puis le chemin de Chanex, la route du Pilon et 
la route du Levant. Rejoindre Remaufens «Le Crêt» 
(810 m) (TP) et bifurquer à droite direction La Rogi-
vue par le chemin de Champolet. Marcher à travers 
champs et forêts pour rejoindre Les Marais (route 
asphaltée). Traverser le hameau de Charavet, puis 
rejoindre la route et prendre à gauche. Suivre 
cette route sur 1 km jusqu’à un carrefour (TP). 
Continuer tout droit puis tourner à gauche pour 
entrer dans La Rogivue (838 m) (magasin).

#69La Rogivue
Oron-la-Ville #70

2h10   8.5 km
Prendre direction St-Martin (TP). Entrer dans la 
réserve naturelle et la tourbière Les Mosses (TP). 
Arriver à Le Jordil (855 m) (TP) et descendre le 
long de la lisière et dans la forêt jusqu’à la rivière, 
puis prendre à droite et monter jusqu’à St-Martin 
(833 m) (restaurant, magasin). Quitter St-Martin 
par le chemin entre l’auberge et l’église. Prendre à 
travers champs devant une borne cantonale FR-VD. 
Le chemin n’est pas bien marqué à cet endroit. At-
teindre le signal de Chesalles (831 m) avec une vue 
superbe sur les alpes fribourgeoises, vaudoises, 
valaisannes et savoyardes. Descendre sur la route, 

Oron: le château
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prendre à droite, puis au carrefour Chesalles s/
Oron (792 m) (TP), bifurquer à gauche. 100 m plus 
loin, prendre le chemin de la Pierre Blanche. Au 
bas de ce chemin, bifurquer à droite et rejoindre 
la gare de Oron-le-Chatel. Suivre ensuite les indica-
teurs TP pour arriver à Oron-la-Ville (633 m) (hôtel, 
restaurant, magasin).

Oron-la-Ville possède un temple protes-
tant de forme elliptique, rappelant celui 
de Chêne-Pâquier.
Dominant le bourg d’Oron, le Château 
d’Oron fut construit à la fin du XIIe s. par 
les seigneurs d’Oron. Il passa ensuite en 
mains des comtes de Gruyère, puis fut 
vendu à Berne qui en fit la résidence des 
Baillis. Transformations nombreuses 
entre le XIV et le XVIIIe s. il contient de 
très belles salles, dont la salle des cheva-
liers et une magnifique bibliothèque à 
l’étage.

#70Oron-la-Ville
Moudon #71

4h   16 km
Les indicateurs TP se trouvent sur la place devant 
le cinéma. Suivre d’abord vers Chapelle sur Glâne ; 
le sentier, très bien aménagé, suit le lit de la rivière 
Maflon, qui fait frontière entre Vaud et Fribourg. 
On aperçoit entre les cîmes des arbres les toits 
des tours du Château d’Oron. On peut également 
rejoindre ce sentier directement depuis Oron-le-
Châtel, sans passer par Oron-la-Ville. Après 45 
minutes, entrer dans le village de Chapelle s/Glâne 
(FR). Continuer vers Promasens, en longeant la 
ligne CFF Lausanne/Berne ; entrer dans la forêt 
et rejoindre Promasens, et sa très grande église. 
Traverser la grande route, et rejoindre la Broye ; 
la traverser, traverser également la ligne CFF de la 
Broye, et se diriger vers Ecublens (FR). Suivre en-
suite les indicateurs vers Vuillens. Avant de quitter 
ce très charmant vallon de la Haute Broye, très 
beau coup d’œil sur le bourg et le château de Rue, 
sur l’autre versant.

A Vuillens, ne pas manquer de visiter 
le cimetière où est enterré le célèbre 
peintre vaudois Eugène Burnand

De Vuillens, le chemin descend vers Bressonnaz 
et rejoint le cours de la Broye. Suivre ce cours 
d’eau jusqu’au centre de Moudon, qu’on atteint en 
franchissant un pont couvert. Se rendre à la gare 
CFF.(510 m) (hôtel, restaurant, magasin).     

D’origine celtique, Moudon se développa 
à l’époque romaine. Dès 1219 elle fut 
sous le contrôle de la Savoie et fut la 
capitale du pays de Vaud. Perdit de l’im-
portance pendant la période bernoise. 
Superbe église gothique (St-Etienne). Sur 
la hauteur, au dessus de la ville : bourg 
médiéval et musée Eugène Burnand.
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#71Moudon
Villarzel #72

3h40   14 km
De la gare de Moudon, traverser la Broye et 
prendre à gauche le long de la rive droite et y 
rester pendant env. 45 min. Toujours en suivant 
le balisage, quitter la rivière,  monter à droite, 
et rejoindre le village de Curtilles (515 m). On est 
à bonne hauteur pour avoir une belle vue sur la 
vallée de la Broye, et la bourgade de Lucens, de 
l’autre côté, avec son château. Traverser le village 
et continuer en direction de Seigneux (570 m). Le 
parcours est partiellement en forêt. A Seigneux, 
entrer par un charmant sentier après avoir passé 
un petit cours d’eau. 
Traverser Seigneux, et poursuivre en direction 
de Villarzel (622 m) en suivant le balisage TP. De 
l’autre côté de la vallée, vue sur  le château de 
Surpierre, une des nombreuses enclaves fribour-
geoises de la région. 

Villarzel :Eglise réformée d’origine médié-
vale. A côté, tour du XIIIe s.

La Broye près de Moudon
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#72Villarzel
Payerne #73

3h   14 km
L’église n’est pas au milieu, mais tout à l’autre bout 
du village. C’est aussi là la limite du canton ; 100 m 
avant l’église, à la hauteur du cimetière, descendre 
à gauche, en suivant les indicateurs TP et entrer 
dans la forêt. Le chemin descend jusqu’à l’entrée 
du village de Marnand en suivant un petit cours 
d’eau. Traverser la grande route et se rendre à la 
gare de Grange-Marnand (468 m) (Restaurant). 
De la gare CFF descendre en direction de la Broye, 
et prendre le chemin qui longe la berge de cette 
rivière, jusqu’à Payerne (452 m). (hôtel, restaurant, 
magasin).   Rejoindre la gare CFF. 

Payerne, ville romaine, fondée par la 
famille Paterni, qui lui a donné son nom. 
Dès le Xe s. l’histoire de Payerne est liée 
à celle de l’Abbaye fondée probablement 
par la reine Berthe. L’abbatiale Notre 
Dame est un des plus beaux exemple 
d’architecture clunisienne en Europe. 
L’édifice actuel remonte au XIe s. Style 
roman très pur. Nombreuses fresques 
et chapitaux. Dans l’aile est de l’abbaye, 
petit musée consacré au général Jomini, 
aide de camp de Napoléon 1er, et natif 
de Payerne. 

#73Payerne
Avenches #74

3h30   13 km
De Payerne-gare, suivre le balisage TP direction 
N-E, direction Corcelles. Passer sous le chemin de 
fer et rejoindre Corcelles-sud (452 m TP). Traver-
ser ce village en suivant le balisage, et parvenir, 
juste après avoir enjambé la grande route Payerne-
Avenches, à Corcelles-nord (462 m TP). 
Monter vers la minuscule enclave fribourgeoise 
de Tours (476 m TP). C’est la plus petite enclave 
habitée de Suisse, 6000 m2). 
Attention, au parking en dessous de la chapelle, 
quitter la route par la gauche, et traverser une pas-
serelle. Suivre le balisage et rejoindre le pressoir 
de Belmont. Entrer ensuite dans la forêt de la Côte, 
et redescendre sur les hauts de Russy. Dès la 
sortie de la forêt, la vue s’étend sur la plaine de la 
Broye et le Jura. 
Attention : dès les première villas de Russy, ne plus 
suivre les indicateurs TP qui partent à droite, mais 
descendre vers le centre du village, puis suivre la 
route de Domdidier en direction du hameau de Eis-
sy. A une bifurcation en T, avec un chêne au centre, 
prendre à gauche, puis 50 m plus loin à droite. 
Dès cet endroit, on aperçoit droit devant la colline 
d’Avenches, avec son église et sa tour. Entrer dans 
les hauts du grand village, au lieudit Pra-Gaud (500 
m TP). Dès cet endroit, le parcours est de nouveau 
bien balisé. Suivre « Avenches par la Croix », et des-
cendre doucement vers cette bourgade historique. 
Monter la colline jusqu’à l’église, puis descendre à 
gauche pour rejoindre la gare CFF (437 m) (hôtel, 
restaurant, magasin).  

Fondée au 1er s. avant notre ère, 
Avenches fut la capitale de l’Helvétie 
romaine jusqu’à sa destruction par les 
Barbares. De très nombreux vestiges 
de l’époque romaine subsistent sur 
ce site exceptionnel, dont notamment 
l’amphithéâtre, les thermes, et le temple 
du Cigogner. D’autres vestiges sont 
conservés au musée romain.
De nombreux édifices médiévaux ornent 
encore la ville.

Le long de la voie du chemin de fer, direction 
Morat se trouve l’imposante usine toute neuve qui 
fabrique des millions de capsules Nespresso.
A noter encore le Haras Fédéral à 1 km au N-E de 
la ville. 

Villarzel

73

72

Payerne

Granges-Marnand Gare

1km
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#74Avenches-gare
Salavaux #75

1h15   5.5 km 
En suivant les indicateurs TP direction Portalban, 
quitter la gare par le N-E, suivre les voies environ 
400 m et traverser au passage à niveau. Enjamber 
l’autoroute, puis prendre à droite vers la STEP. 
Contourner ensuite le très grand camping par la 
gauche, traverser la route, rejoindre le bord du 
lac de Morat et le longer, dans la forêt, jusqu’à la 
Broye. Franchir le pont métallique, et poursuivre 
jusqu’à Salavaux-village (434 m (TP), (hôtel, restau-
rant, magasin).

#75Salavaux-village
Portalban #76

1h45   6.5 km
Suivre le balisage TP direction 
Constantine, Portalban, Che-
vroux. Au carrefour du Schloss 
Salavaux, suivre la route sur 
environ 200 m, puis monter à 
droite dans la forêt. Rejoindre 
le village de Constantine (TP 
505 m, restaurant). Le très joli 
temple datant de l’époque mé-
diévale est hélas fermé. Sortir 
de l’agglomération en suivant 
la route du village, puis monter 
vers la forêt. En sortant de la forêt, on aperçoit 
Chabrey et le lac de Neuchâtel. Rejoindre le village 
de Chabrey (TP), et suivre le balisage en direction 
de Portalban, Chevroux, Estavayer. Poursuivre la 
descente vers Portalban.(435 m TP) (hôtel, restau-
rant, magasin). 

#76Portalban
Chevroux #77

1h30   5.5 km
En suivant le balisage TP, suivre le sentier qui 
surplombe une falaise de molasse. Poursuivre en 
direction de Chevroux, parfois en forêt, parfois en 
rase campagne. Dans cette région, on marche tan-
tôt en terre vaudoise (Chevroux), tantôt en terre 
fribourgeoise.  

#77Chevroux
Estavayer-le-lac gare #78

2h30   9 km
En suivant le balisage TP, sur des routes agri-
coles, gagner les village de Forel,(465 m TP) puis 
Antavaux. Estavayer n’est plus qu’à env. une heure 
de marche. Un peu avant le centre de santé de Cor-
bière, rejoindre le bord du lac, et le longer jusqu’au 
port d’Estavayer-le-Lac,(431 m TP), puis monter 
vers le centre ville de cette cité médiévale, et re-
joindre la gare qui est un peu en dehors du centre 
(463 m TP) (hôtel, restaurant, magasin).
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Une grande partie de la rive sud du lac de Neu-
châtel est occupée par la réserve naturelle de la 
Grande Cariçaie, d’importance nationale, qui com-
prend des zones naturelles marécageuses. Huit ré-
serves naturelles cantonales y ont été délimitées, 
pour une surface totale de 2964 hectares.

Estavayer: 
Très belle bourgade médiévale, avec de 
nombreux édifices fort bien conservés.

#78Estavayer-le-Lac
Cheyres #79

1h35   5 km
Les indicateurs TP sont à 70 m de la gare d’Esta-
vayer. Suivre la direction Font - Cheyres, traverser 
les voies de chemin de fer, prendre à droite (TP). 
Après 10 minutes de marche, passer sous un pont, 
puis, 100 m plus loin, bifurquer à droite et suivre la 
crête. Belle vue sur le lac de Neuchâtel et le Jura. 
Entrer dans le village de Font (474 m). Traverser 
une zone de villas et arriver à un indicateur TP. 
Poursuivre direction Cheyres. Traverser la route 
et descendre direction lac. 50 m plus loin, prendre 
à gauche (TP). Rejoindre un petit hameau, prendre 
à droite (TP) sur 40 m puis bifurquer à gauche et 
traverser les vignes. A la hauteur d’une croix, sortir 
des vignes et partir à gauche sur la route sur 100 
m env. jusqu’à l’église. Tourner à droite le long du 
cimetière et descendre un chemin raide. Entrer 
dans la réserve naturelle de la Grande Cariçaie. 

Prendre ensuite à gauche et suivre ce chemin à 
travers la réserve. Arriver à la gare de Cheyres en 
longeant le camping-caravaning. Monter ensuite 
dans le village de Cheyres (451 m) (hôtel restau-
rant, magasin). 

#79Cheyres
Yvonand #80

3h45   12 km
Au milieu du village de Cheyres, prendre la route 
direction Yvonand - Yverdon (indic. TP : Les Granges 
- Montborget). 250 m plus loin, monter à gauche 
(TP) le chemin du Routet. Passer par les Granges, 
puis, à la bifurcation (TP) Haut Carro, continuer 
tout droit direction Montborget. Traverser une 
forêt et rejoindre une route. Prendre à droite (TP) 
et rejoindre Montborget. Prendre la direction 
Chêne-Pâquier (TP). 
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Attention: depuis le village de Montborget jusqu’à 
Chavannes-le-Chêne, les indicateurs TP sont confus 
ou absents. Il faut suivre le chemin goudronné  
allant en direction du S-O (en passant par le point 
679), suivre la lisière de la forêt et obliquer à 
gauche par un des chemins vicinaux menant à 
Chavannes-le-Chêne (660 m) (restaurant). Depuis 
le centre du village (TP), descendre en direction de 
Chêne-Pâquier par la promenade du Covet, franchir 
le pont de pierre, puis, après une brève montée, 
prendre le chemin à droite pour arriver à Chêne-
Pâquier (Temple à forme elliptique). Depuis là, 
partir sur la Tour St-Martin (TP), puis, par le Vallon 
des Vaux, qui suit la rivière la Mentue, rejoindre 
Yvonand (436 m)(hôtel, restaurant, magasin). Si le 
randonneur  ne désire pas s’arrêter à Yvonand, il y 
a possibilité de continuer directement sur Villars-
Epeney et Yverdon : à la croisée Coppet (438 m) 
(TP), env. 1 km avant le centre d’Yvonand, prendre 
à gauche direction Villars-Epeney.
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#80Yvonand
Yverdon-les-Bains #1

3h10   12 km 
A la sortie du train, à la gare d’Yvonand, un 
indicateur TP propose la direction Yverdon par le 
lac. Il est plutôt recommandé de passer par les 
hauts, à travers champs et forêts, avec, au final, 
une belle vue sur le lac. A 50 m au sud de la gare 
d’Yvonand, nombreux indicateurs TP. Prendre la 
direction Villars-Epeney / Yverdon. Après être 
passé par quelques rues (TP), déboucher sur la 
grande route qui mène à Yverdon, la suivre sur 50 
m puis prendre à gauche (TP) un chemin longeant 
la Mentue. 1 km plus loin, à la croisée Coppet (438 
m) (TP), prendre à droite direction Villars-Epeney, 
suivre la route de Pomy sur 50 m, traverser la 
Mentue puis prendre tout de suite à droite (TP). 
Suivre une longue route rectiligne. Les indicateurs 
TP sont parfois assez peu visibles (incrustés dans 
la route ou camouflés dans le 
feuillage). A la fin de la route 
goudronnée, continuer tout 
droit. Arriver au refuge du 
Bois Moenoz (477 m) (TP) et 
choisir la direction Villars-
Epeney. A la bifurcation 
Villars-Epeney (556 m) (TP), ne 
pas se diriger vers ce village, 
mais continuer  tout droit en 

direction de Noréaz (TP). Belle vue sur le lac de 
Neuchâtel et sur le Jura. Traverser la zone villas de 
Cheseaux-Noreaz, puis descendre en passant par 
le siège de la ligue pour la protection de la nature 
et rejoindre Yverdon-les-Bains (436 m) (hôtel, 
restaurant, magasin), en passant par le chemin des 
menhirs.

Yverdon remonte à la période celtique. 
Pendant la période romaine, le bourg 
fut doté d’un castrum, détruit par les 
Barbares. La ville médiévale de forme 
traditionnelle fut fondée par les comtes 
de Savoie en 1260. Le Château, bel 
exemple de carré savoyard fut construit 
vers 1260. Il abrita les baillis bernois 
dès l536 ; en 1825, Henry Pestalozzi y 
dirigea l’Institut des Garçons. Une sta-
tue à sa mémoire a été érigée au centre 
de la place.où se trouve l’église réformée 
à très belle façade baroque, qui  contient 
des vestiges d’une ancienne église de 
style gothique tardif.

Lac de Neuchâtel près d’Yverdon
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Depuis 75 ans, la Loterie Romande distribue  
100% de ses bénéfices à des projets d’utilité publique 
en Suisse romande, dans les domaines de la culture,  
du sport, de l’action sociale et de l’environnement. 
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Bugnaux 20 col de Soladier 34 Gourze Tour 26

Bursins 20 col de Soud 30 Grande Cariçaie 40

la Calame 13 col des Mosses 31 Grandson 12

la Casba 14 col du Marchairuz 18 la Grandsonne-Dessus 13

les Cases 34 Colombier 22 Grange Neuve 14

Chabrey 39 Combe des Amburnex 18 Grange-Marnand gare 38

Chalet du Suchet 15 Constantine 39 les Granges 40

Chapelle s/Glâne 36 Coppet 42 Grangettes 28

Charavet 35 Corcelles 38 alpage Gros Caudon 35

Chardonne 27 Cornaux 28 Haut Carro 40

les Charniaux 32 Cossonay-Gare 23 Hongrin 34

Chasseron 13 Cossonay-Ville 23 les Illars 13

Château d'Oex 32 Cremières 27 Isenau 31

Châtel St-Denis 35 la Crogne 25 col de Jaman 34

pont de Chaudanne 32 col de la Croix 30 lac des Joncs 35

Chaulin 28 la Cruchaude 13 le Jordil 35

la Chaux-Derrey 14 les Curnaux 12 Lac de Morat 19
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alpage de la Joux 34 les Naz 14 Sèche-de-Gimal 18

vallée de Joux 17 Lac de Neuchâtel 12 Seigneux 37

lac de Joux 17 Noréaz 42 Senarclens 22

Lac de Morat 39 Noville 28 le Sentier 18

Lac de Neuchâtel 12 Nozon 16 col de Soladier 34

lac des Joncs 35 Nyon 20 Solomont 33

lac Lioson 31 l'Orient 18 Sonzier 28

Lausanne 25 Oron-la-Ville 36 col de Soud 30

le Lavanchy 31 Oron-le-Châtel 36 Soveillame 22

Lavaux 32 les Paccots 35 St-George 19

la Lé 31 Panex 29 St-Livres 21

le Lévanchy 32 Payerne 38 Tour St Martin 41

Lignères 27 Pays d'en-Haut 32 St-Barhtélémy 23

Lignerolle 15 Penthalaz 23 Ste-Croix 14

lac Lioson 31 les Perçailles 20 St-Légier 27

Longirod 19 Petites Roches 14 St-Martin 35

Luins 20 Col de Petra Felix 16 Suchet 15

Maison-Rouge 19 gorges du Pissot 32 Talent 24

Malapalud 24 Le Pont 16 la Tine 33

col du Marchairuz 18 Portalban 39 Tour de Gourze 26

Marnand 38 la Poyette 15 Tours 38

Marnex 31 Pra-Gaud 38 vallée de Joux 17

Marsens tour 26 les Praises 14 Vallon des Vaux 41

Mauborget 13 les Praz 14 Vaulion 16

les Maulatreys 32 Pré de Rolle 19 Venoge 23

Meitreille 31 la Première 31 Vieux Bains 32

Mentue 41 Promasens 36 Villars 29

Mont Pellaux 26 Remaufens 35 Villars-Burquin 13

Montborget 40 Rhône 29 Villars-Epeney 42

Montbovon 33 Riau Graubon 24 Villarzel 37

Mont-Dessus 20 Riex 26 la Ville 31

Montpreveyres 24 la Rite 32 Villeneuve 28

Monts de Baulmes 14 la Rogivue 35 Vincy 20

Lac de Morat 39 Romanimôtier 15 Vinzel 20

Moratel plage 26 Rossinière 32 Vuillens 36

Morges 21 Rossy 24 Vullierens 22

col des Mosses 31 Russy 38 Yens 21

Moudon 36 Salavaux 39 Yverdon 12

Moulin Martinet 21 Sarine 32 Yvonand 41

les Moulins 32 Savigny 25 Yverdon 1

Nozon 3 Solomont 15

45



www.balades.ch 

 
 
 
 

Le répertoire incontournable des randonnées  
en Suisse romande 

Plus de 1600 balades proposées 
 

Choisissez votre balade en trois clics selon vos préférences : 
 

 Région 
 Durée du parcours 
 En circuit ou en ligne 
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Rejoignez-nous !  
En tant que membre de Vaud Rando vous soutenez la promotion 
de la randonnée et le balisage des chemins pédestres dans le 
canton de Vaud. Vous recevez aussi le programme et pouvez 
participer à nos excursions et séjours accompagnés. 

Tél. 021 323 10 84
www.vaud-rando.ch
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Votre avenir, notre mission.

Chez Retraites Populaires, nous sommes différents, parce que
nos prestations sont sûres et adaptées à vos besoins. Vous souhaitez
bénéficier d’un revenu supplémentaire à tout moment pour soutenir
vos enfants pendant leurs études ou réaliser des projets de loisirs ?
Notre nouveau produit RP Rente immédiate certaine vous garantit
ce revenu supplémentaire pendant la durée de votre choix.

Contactez-nous au 021 348 26 26
ou consultez www.retraitespopulaires.ch

Assurance vie et prévoyance

Des revenus assurés,
c’est notre différence.

* Exemple de rente annuelle sur 10 ans avec prime unique de CHF 55 700
 (référence mai 2012) qui offre un rendement annuel de 1,38%.
 Nos offres sont réservées aux Vaudois et habitants du canton de Vaud.

Mon revenu 
annuel assuré*

CHF 6000
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