
Sur les sentiers
de la découverte 

Nos plus belles balades 

Bienvenue!



Des itinéraires de rêve

« Le rêve naît de la disponibilité. Le rêve, c’est l’instant où se conjuguent tous 

les éléments : joie, lumière, fragilité. Une seconde d’éternité. »

Ces mots sont du photographe Marcel Imsand, auteur des images illustrant 

les premières pages des différents chapitres de cette brochure. De magnifi ques 

prises de vue, qui rendent compte de l’incomparable beauté des paysages 

de notre région et de toute la gamme d’émotions qu’elle peut susciter… 

Découvrez les nombreuses balades pédestres que nous vous proposons, et 

toute la richesse d’un terroir aux multiples facettes.

 

Inspirez... 



Fragment de la carte panoramique de la Suisse romande éditée par les Editions MPA Verlag, reproduit avec l’autorisation de l’éditeur.
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>Cathédrale >à 400 m  Alt. 523 m

00h00
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Symboles et pictogrammes

local

Étapes AltitudeDistance à partir du point de départ

Pour de plus amples informations sur cette étape, excursion ou visite, référez-vous 
à la brochure (voir page 32) :

 « Voyage culturel »

 « Les Voies du Rêve »

 « Fêtes, Festivals, Evénements »

         Suisse pure. Des offres touristiques pour découvrir une nature intacte. 

Balisage offi ciel

•Chemins pédestres, de randonnée ou 
de promenade : faciles d’accès, praticables 
avec des chaussures de marche et sans 
risques notables. Balisage jaune.

•Chemins de montagne, empruntant 
des cols, des crêtes ou des sommets et 
permettant d’accéder à des cabanes ou des 

refuges : ces chemins exigent une plus grande prudence, un équipement adapté 
aux conditions météorologiques et des chaussures de montagne adéquates. 
Balisage blanc-rouge-blanc.

•Chemins des crêtes du Jura. Balisage 
rouge-jaune.

•Chemins culturels : signalent l’existence 
de bâtiments, monuments, particularités 
régionales ou sites intéressants, pouvant 
faire l’objet d’une visite. Balisage marron.

Les sentiers de la découverte
Que vous souhaitiez suivre un chemin forestier, longer la 

rive d’un lac ou emprunter une route de montagne, vous 

partirez en toute confi ance. Un balisage offi ciel parti-

culièrement étudié (voir ci-contre) jalonne en effet les 

différents sentiers qui parcourent notre pays.

Une carte panoramique de la région, où fi gurent les 

différents itinéraires décrits dans cette brochure, vous 

permet de vous situer géographiquement. Visite d’une 

ville, promenade lacustre, traversée des vignes, échap-

pée à la campagne, randonnée dans le Jura ou excursion 

en montagne : la couleur du tracé vous renseigne sur le 

type de paysage rencontré ; quant aux numéros, ils ren-

voient à l’intitulé de la balade (voir sommaire).

En page 1, un sommaire récapitule la liste des itinéraires 

proposés  et vous indique où vous reporter pour en avoir 

la description. 

Les pages qui suivent vous fournissent non seulement de 

précieuses informations sur le type de balade à laquelle 

correspond le tracé (descriptif du parcours choisi) mais 

aussi sur les visites ou excursions originales que l’on peut 

effectuer dans les environs (nos « Ça vaut le détour ! »). 

Vous trouverez également, pour chaque itinéraire, un 

tableau comprenant des indications sur les différentes 

étapes du tracé, le temps de marche approximatif (selon 

modèle ci-contre) ainsi que, le cas échéant, un renvoi 

(sous forme de pictogramme) à l’une ou l’autre de nos 

nombreuses brochures thématiques, dont les références 

sont données en page 32. Enfi n, en matière de clin d’œil, 

nos « Le saviez-vous ? » vous invitent à découvrir une 

anecdote sur la région ou ses habitants.

Contact
L’éventail de randonnées proposé dans la présente 

brochure ne représente qu’une partie des possibilités 

d’excursions qu’offre la Région du Léman. Les offi ces 

de tourisme locaux, cités en fi n de chaque descriptif, 

vous procureront volontiers d’autres éléments. Nous 

vous invitons également à visiter notre site internet 

(www.region-du-leman.ch/balades) où vous pourrez 

obtenir quantités de renseignements, que ce soit au 

sujet des itinéraires décrits dans cette brochure comme 

sur d’autres destinations.

L’Offi ce du Tourisme du Canton de Vaud et les offi ces de 

tourisme locaux se tiennent à votre entière disposition 

pour tout autre complément d’information.

Offi ce du Tourisme du Canton de Vaud
Avenue d’Ouchy 60
Case Postale 164
1000 Lausanne 6
Suisse
Tél. : +41 (0)21 613 26 26
Fax : +41 (0)21 613 26 00
 info@region-du-leman.ch
 www.region-du-leman.ch

Cette brochure a été réalisée grâce à la précieuse collaboration de l’Association Vaudoise de 

Tourisme Pédestre (AVTP), Place Grand-St-Jean 2, 1003 Lausanne, www.avtp.ch
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>En ville

de l’histoire et du charme de nos villes ! 

S’imprégner
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La vieille ville
de Lausanne

Circuit de

2.7 kmLausanne

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

Dominée par la cathédrale, un chef-d’œuvre de l’art gothique, la 

vieille ville de Lausanne est un délicieux ensemble médiéval aux maisons 

blotties les unes contre les autres. Son atmosphère attachante et feutrée 

ne manquera pas de charmer le promeneur, qui en sillonnera les diffé-

rents quartiers avec bonheur, chacun ayant son caractère, son style, son 

cachet. 

1

Le saviez-vous?
Chaque nuit, entre vingt-deux heures et deux 
heures du matin, on peut entendre crier le « guet » 
qui, du haut de l’une des tours de la cathédrale 
de Lausanne, perpétue ainsi un rituel datant de 
six siècles.

?

local

>Château St-Maire >Départ Alt. 528 m 

>Cathédrale >à 400 m Alt. 523 m

>Ancien Hôpital >à 560 m  Alt. 512 m

>Hôtel de Ville >à 770 m Alt. 494 m

>Place St-François >à 1.1 km Alt. 492 m

>Place St-Laurent >à 1.5 km Alt. 497 m

>Palais de Rumine >à 2.4 km Alt. 503 m

>Ancienne Académie >à 2.7 km  Alt. 531 m

0h45 

Lausanne

Se balader à pied à travers la ville… quel 

meilleur moyen de la connaître vraiment, 

d’en dénicher les recoins secrets ? Au 

détour d’une rue, une bâtisse du XIXe 

siècle témoigne du passage des ans ; dans 

le soleil matinal, un marché explose de 

couleurs ; du sommet d’un escalier, le lac 

se découvre ; au comptoir d’un bistrot, 

les clients partagent un moment de 

complicité. Offrez-vous le plaisir d’une 

fl ânerie en ville !

Ça vaut le détour !
 Lausanne et environs, c’est aussi:
Le Musée Olympique, qui raconte l’histoire de l’olympisme et la vie 
du CIO dont le siège est installé à Lausanne depuis 1915.       p.32

Le parc Mon-Repos, qui abrite, outre une maison de maître du 
XVIIIe siècle, une volière, une orangerie et des arbres exotiques. 

Les quais d’Ouchy, qui relient le port à la tour Haldimand et sur 
les bords desquels se dresse le château, un admirable monument 
de style néogothique. 

La Fondation de l’Hermitage, demeure du XIXe siècle nichée au cœur 
d’un parc superbe, qui accueille diverses expositions d’art.       p.32

Les bateaux à vapeur de la CGN (Compagnie Générale de Navigation 
sur le lac Léman), qui rappellent que la navigation touristique sur 
le lac Léman date du XIXe siècle.       p.32

     Lausanne Tourisme (voir page 33)



Le tour de ville
de Morges

Circuit de

2.5 km

Le tour de
ville de Nyon

Circuit de

2.6 km Nyon

Morges

Morges, dont les environs regorgent de sites historiques, est une 

ville de quatorze mille habitants au passé prestigieux. Bénéfi ciant d’une 

situation privilégiée sur les rives du lac, la « fl eur du Léman » vous invite 

notamment à visiter ses parcs réputés et à vous promener le long de 

quais splendides où s’épanouissent l’été des milliers de dahlias.

2

Le saviez-vous?
Chaque année, pour célébrer ou commémorer un 
événement particulier, une mosaïque fl orale qui ne 
comprend pas moins de 14 à 18’000 plantes est 
réalisée au parc du Bourg-de-Rive de Nyon.?

La région de Nyon est habi-

tée depuis l’époque néolithique 

mais l’édifi cation de la cité date 

de l’an 45 environ avant notre 

ère. Reposant sur les vestiges de 

Noviodunum, à l’époque l’une des 

cités romaines les plus importantes 

de Suisse, cette ville dynamique et 

cosmopolite du bord du lac abrite 

des trésors qui ne manqueront pas 

de vous émerveiller.

3

Le saviez-vous?
Le Moulin de Sévery, l’une des rares huileries 
artisanales encore en activité de nos jours, offre 
aux particuliers la possibilité de faire presser leur 
propre récolte.?

>Château >Départ Alt. 374 m 

>Hôtel de Ville >à 300 m Alt. 374 m

>Temple >à 900 m Alt. 374 m

>Parc de l’Indépendance >à 2.5 km Alt. 374 m

local 0h45 

>Nyon Région Tourisme, place Perdtemps >Départ Alt. 400 m 

>Place du Château >à 400 m Alt. 400 m

>Esplanade des Marronniers >à 1.3 km Alt. 400 m

>Place Perdtemps >à 2.6 km Alt. 399 m

local 1h00 

Morges et environs, 
 c’est aussi:

Un château datant du XIIIe siècle, bâti par les seigneurs de Savoie, 
qui accueille quatre musées : le Musée militaire vaudois, le Musée de 
l’artillerie, le Musée suisse de la fi gurine historique et le Musée de la 
gendarmerie vaudoise.       p.32

Les épouvantails de Denens, des dizaines de créations originales 
conçues dans le cadre de concours et disséminées au hasard des rues 
par les habitants de cette charmante bourgade viticole.

La Fête de la tulipe, qui se déroule chaque année dans le parc de 
l’Indépendance où plus de cent mille tulipes, narcisses, jacinthes, 
muscaris et crocus composent de magnifi ques massifs colorés.       p.32

Le BAM Saveur, un voyage gastronomique par le rail grâce auquel, 
confortablement installés dans des véhicules d’époque, vous pourrez 
admirer le paysage tout en profi tant des plaisirs de la table.       p.32

     Morges Région Tourisme (voir page 33)

Nyon et environs, 
c’est aussi:

Le Musée du Léman, qui vous propose une captivante plongée au 
cœur du patrimoine du plus grand lac d’Europe occidentale.       p.32

Le Musée historique et des porcelaines, qui présente une riche 
collection de porcelaines et de faïences dont certaines, produites par 
les célèbres manufactures de Nyon, datent du XVIIIe siècle.       p.32

Le château de Coppet, une demeure somptueusement meublée, qui 
a abrité l’exil tumultueux de Mme de Staël et son illustre « Salon de 
l’Europe », berceau du romantisme.       p.32

Le chemin de fer Nyon - St-Cergue - La Cure, le fameux « petit train 
rouge », qui dessert de riants villages au caractère rural.       p.32

     Nyon Région Tourisme (voir page 33)
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Sur les traces de
nos hôtes célèbres

Circuit de

8 km
Montreux, 

Vevey

La balade 
des fontaines

Circuit de

5.2 km
Aigle

Aigle, dont le château — situé au milieu des vignes — domine la ville, 

a une histoire urbaine particulière. Amusez-vous à parcourir ses ruelles 

pittoresques, dont l’une, bordée de maisons anciennes, est reliée par des 

passerelles couvertes, et partez à la recherche des quelques vingt-sept fon-

taines qui font l’un des nombreux attraits de cette intéressante bourgade.

5

La « perle de La Riviera », joyau de la région, offre un cadre de balades 

idéal au promeneur sensible au charme des petites villes portuaires du 

Léman. Découvrez les célèbres quais fl euris de Montreux et marchez dans 

les pas d’Hemingway, de Freddie Mercury et de Sissi, ou déambulez dans 

les ravissantes rues pavées de Vevey, sur les traces de Dostoïevski et de 

Charlie Chaplin.

4

Le saviez-vous?
Victor Hugo, lors de son séjour à Vevey, avait 
dit en apprécier particulièrement « la propreté, 
le climat et l’église ».?

Le saviez-vous?
Aigle a été le premier territoire francophone à devenir 
offi ciellement protestant.?

>Veytaux >Départ  Alt. 391 m 

>Parc des Roses, Territet >à 1.7 km Alt. 383 m

>Place du Marché, Montreux >à 3.4 km Alt. 372 m

>Grand-Rue 100, Montreux >à 4.8 km Alt. 378 m

>Rue Sacre-du-Printemps, Clarens >à 6.4 km Alt. 424 m

>Clarens >à 8 km  Alt. 381 m

local 2h15 

>Aigle/Gare CFF >Départ Alt. 405 m 

>Lavoir du Croisat >à 2.2 km Alt. 419 m

>Eglise du Cloître >à 3.1 km Alt. 422 m

>Château d’Aigle >à 3.4 km Alt. 432 m

>Place du Centre >à 5.2 km Alt. 408 m

local 1h30 

Aigle et environs, 
c’est aussi:

Un vignoble dont la réputation n’est plus à faire : syrah, pinot gris, 
pinot noir, gamay, chasselas ; de nombreux cépages s’y cultivent 
avec succès.

La « citadelle de la vigne et du vin », puisque la ville accueille, au 
château, le Musée de la Vigne, du Vin et de l’Etiquette.       p.32

Le Centre mondial du cyclisme, siège de l’UCI (Union cycliste interna-
tionale), et le cadre d’entraînement exceptionnel qu’il offre aux sportifs.

Le train Aigle-Leysin, qui, sillonnant les vignes, vous conduit à Leysin, 
superbe balcon sur les Alpes de la Région du Léman.       p.32

     Offi ce du Tourisme d’Aigle (voir page 33)

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

Montreux, Vevey 
et environs, c’est aussi:

Le château de Chillon, à la situation exceptionnelle et au double visage : 
forteresse côté montagne et résidence princière côté lac.       p.32

La ballade des poètes, qui vous mène, avec la complicité de 
25 grands auteurs, de banc en banc de Montreux à Vevey.

L’Alimentarium de Vevey, qui présente de manière ludique et interactive 
tout ce qui a trait à l’alimentation : son histoire, ses fonctions, l’origine de 
certaines recettes.       p.32

Les Rochers-de-Naye, véritable promontoire surplombant Montreux et 
paradis des marmottes. Accessibles en train à crémaillère, ses sommets 
offrent un point de vue exceptionnel.       p.32

     Montreux-Vevey Tourisme (voir page 33)



Autour de 
Payerne à pied

Circuit de

14.3 km

La découverte de
la ville romaine
d’Aventicum

Circuit de

4 kmAvenches

Payerne

Avenches est l’un des plus importants sites archéologiques de Suisse. 

Vous serez séduits par le charme de cette ancienne capitale de l’Helvétie 

romaine, dont les vestiges, au cours de la promenade qui vous emmènera 

de l’amphithéâtre aux thermes, vous livreront toutes sortes de secrets.

6

Le saviez-vous?
« Aventicum » vient d’Aventia, du nom celte d’une 
divinité des eaux.?

Le saviez-vous?
Le général Jomini, grand tacticien et écrivain 
militaire, que l’on surnommait le « devin de 
Napoléon », était originaire de Payerne.       p.32?

>Avenches Tourisme >Départ Alt. 479 m 

>Musée romain/Amphithéâtre >à 290 m Alt. 468 m

>Colonne du temple « Le Cigognier » >à 590 m Alt. 455 m

>Théâtre romain >à 850 m Alt. 455 m

>Tour de défense la « Tornallaz » >à 2.2 km Alt. 470 m

>Thermes >à 3.1 km Alt. 445 m

>Avenches Tourisme >à 4 km Alt. 479 m

local 1h00 

7 Avant de vous hasarder hors de la délicieuse ville de Payerne à la 

découverte des hameaux et forêts des environs, commencez par en visi-

ter l’abbatiale, la plus grande église romane de Suisse : un véritable bijou 

d’architecture, édifi é à partir de l’an 1000 selon un schéma typiquement 

clunisien.

>Gare de Payerne >Départ Alt. 453 m 

>Eglise St-Nicolas >à 2.6 km Alt. 459 m

>Eglise Notre-Dame de Tours >à 3.3 km Alt. 477 m

>Ruine du donjon >à 7.2 km Alt. 511 m

>Ancienne chapelle >à 7.3 km Alt. 532 m

>Ancienne maison de ville >à 7.3 km Alt. 532 m

>Piscine >à 13 km Alt. 482 m

>Abbatiale >à 14.2 km Alt. 454 m

>Gare de Payerne >à 14.3 km Alt. 453 m

local 3h50 

Payerne et environs, 
 c’est aussi:

Une gastronomie de longue tradition (son célèbre saucisson) et des 
desserts délicats (la non moins fameuse « fi ne salée »), qui ont fl atté 
le palais de plus d’un grand chef.

Le Musée de Payerne, qui expose des œuvres de peintres renommés 
dont celles d’Aimée Rapin, peintre sans bras née à Payerne, qui avait 
appris à se servir très adroitement de ses pieds, et dédie une salle au 
général Antoine-Henri Jomini.       p.32 

Le Musée de l’aviation militaire « Clin d’Ailes », qui propose une 
remarquable rétrospective de l’aviation militaire suisse.

Le Chemin planétaire, qui permet au promeneur, tout en longeant la 
rivière de la Broye, de découvrir, posées sur des stèles de granit, les 
différentes planètes de notre système solaire.

     Offi ce du Tourisme de Payerne 

(voir page 33)

Avenches 
et environs, 
c’est aussi:

Le Musée romain, qui abrite une remarquable collection gallo-romaine, 
dont la copie du buste en or de Marc Aurèle.       p.32

Le Haras national et l’Institut équestre national (IENA), lequel 
propose un programme passionnant de courses et de compétitions 
mais aussi de concours de sauts, de dressage ou d’attelages.

Le château d’Avenches, situé au cœur de la ville médiévale, aux façades 
richement décorées dans le style Renaissance.       p.32

Les plages de sable fi n du lac de Morat, idéales pour la baignade des 
petits et des grands.

     Avenches Tourisme (voir page 33)
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Le tour de ville
d’Yverdon-les-Bains

Circuit de

1.1 km
Yverdon-
les-Bains

Située au bord du lac de Neuchâtel, voisine de Grandson 

et de son château, Yverdon-les-Bains doit certes sa notoriété 

à ses bains thermaux, déjà fort prisés à l’époque romaine, 

mais possède également un riche patrimoine culturel. Prenez 

le temps de faire la connaissance de cette région où se conju-

guent harmonieusement passé et présent.

8

Le saviez-vous?
En 1764, Rousseau, reconnaissant de l’accueil que 
lui avait réservé Yverdon-les-Bains deux ans aupa-
ravant, avait offert, à la ville et à sa bibliothèque, 
son portrait ainsi que dix volumes de son œuvre.?

>Offi ce du Tourisme et du Thermalisme >Départ Alt. 434 m 

>Place Pestalozzi >à 270 m Alt. 433 m

>Porte de Gleyre >à 700 m Alt. 430 m

>Ruelles Punaises >à 950 m Alt. 432 m

>Maison Haldimand >à 1.1 km Alt. 433 m

local 0h45 

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

Yverdon-les-Bains 
et environs, c’est aussi:

La Grande Cariçaie, le plus grand marais lacustre de Suisse, qui abrite 
une diversité faunistique et fl oristique exceptionnelle.

Le Castrum, vestige d’une puissante forteresse édifi ée par les Romains 
en l’an 325 de notre ère, époque à laquelle le terrain yverdonnois 
constituait un carrefour particulièrement stratégique.       p.32

La Maison d’ailleurs, un musée unique en son genre, dédié à 
la science-fi ction, à l’utopie et aux voyages extraordinaires.       p.32

Les statues-menhirs de Clendy, des blocs erratiques taillés il y a 
6000 ans par les habitants des villages lacustres de la baie.       p.32

     Offi ce du Tourisme et du Thermalisme 

d’Yverdon-les-Bains (voir page 33)



Le long des
rives suisses 
du Léman

Circuit de

81.9 km
De Nyon 

à Villeneuve

9 De Nyon à Villeneuve, en passant par Rolle, Morges, 

Lausanne, Vevey et Montreux, les rives du lac Léman ont 

inspiré plus d’un peintre ou d’un écrivain. Paysages d’une 

beauté exceptionnelle, végétation luxuriante, baies aux 

refl ets dorés : découvrez, à votre rythme, les nombreuses 

facettes de cet univers lacustre aux qualités uniques.

>Nyon >Départ Alt. 372 m 

>Rolle >à 20 km Alt. 372 m

>St-Prex >à 31.2 km Alt. 374 m

>Morges >à 36.6 km Alt. 374 m

>St-Sulpice >à 44.5 km Alt. 374 m

>Lausanne >à 49.4 km Alt. 372 m

>Cully >à 58.3 km Alt. 373 m

>Vevey >à 68.9 km Alt. 378 m

>Clarens >à 74.1 km Alt. 373 m

>Montreux >à 76.1 km Alt. 373 m

>Villeneuve >à 81.9 km Alt. 372 m 

20h00 

Château de Chillon, Veytaux-Montreux

>Autour des lacs

A pied le long des lacs… emprunter les 

sentiers qui bordent les rivages et partir 

à la découverte de plages de sable ou de 

galets, de marécages peuplés d’oiseaux, 

de petits ports ou de coquets villages ; 

rencontrer les riverains et vivre quelques 

heures au rythme du léger clapotis de 

l’eau ; prendre le temps de déguster des 

poissons pêchés le jour même. Du grand 

Léman aux petits lacs de montagne, c’est 

une véritable symphonie de couleurs et 

de lumières qui s’offre à vous !
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Le saviez-vous?
Neuf phares, vingt et un feux à éclipses et huit 
phares privés se dressent sur les rives du Léman ; 
par ailleurs, quelques trente épaves ont déjà été 
localisées dans les profondeurs du lac.?

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

Le jardin d’Iris de Vullierens, situé à proximité de Morges, où l’on trouve l’une des 
collections d’iris et de lys les plus complètes d’Europe.

La Venoge, cette rivière si chère aux habitants de la région, qui aborde un parcours 
lémanique tout en contrastes et se jette dans le lac à la hauteur de St-Sulpice.

Le lac de Sauvabelin, à Lausanne, aménagé au siècle dernier dans une grande 
forêt de chênes, et doté d’un parc aux animaux où s’ébattent chèvres, vaches, 
moutons, canards et oies.

Une balade estivale à bord de l’un des bateaux solaires Aquarel, qui vous 
donnera l’occasion, grâce au mode de propulsion particulièrement silencieux de 
cette embarcation, d’observer tout à votre aise poissons et palmipèdes.       p.32

Le bourg médiéval de Lutry, ses places, ses curiosités historiques et ses 
charmantes rues pavées où se côtoient antiquaires, artisans et commerçants de 
toutes sortes.       p.32

Le Musée suisse du jeu de la Tour-de-Peilz, qui vous invite à découvrir des 
centaines de jeux modernes ou anciens comme le Pachisi d’Inde ou l’Awelé 
d’Afrique.       p.32

     Offi ces de tourisme de Lausanne, Montreux, Morges, Nyon, Rolle, Vevey ou 

Villeneuve (voir page 33)

Ça vaut le détour !
De Nyon à Villeneuve, c’est aussi:

Se  contempler
dans le miroir des lacs !



Les trois lacs de
la Vallée de Joux

Circuit de

16.3 km
Vallée
de Joux

La réserve naturelle
des Grangettes

Circuit de

8.5 kmVilleneuve

Dernière terre protégée des berges du Léman, la réserve des Grangettes, 

située à la hauteur de Villeneuve et à proximité du Rhône, abrite de nom-

breuses espèces sauvages menacées. Roselières, marais, forêts humides : 

vous reviendrez enchantés d’une excursion dans ces immenses zones vertes 

où se côtoient joyeusement libellules, grèbes, hérons et martins-pêcheurs.

10

Blottie entre forêts de sapins et pâturages verdoyants, la 

Vallée de Joux est un petit bijou d’eau et de verdure qui, entre 

les villages du Pont et du Sentier, fait le lit de trois lacs : le lac 

de Joux, le plus grand lac du massif jurassien, le lac Brenet et le 

lac Ter. Partez en escapade au fi l de l’eau et rafraîchissez-vous à 

la vue de ce merveilleux trio d’ondes bleutées.

11

Le saviez-vous?
Le lac Léman, dont la forme rappelle celle d’un 
croissant, est la plus importante réserve d’eau 
douce du continent.?

Le saviez-vous?
Durant plus d’un demi-siècle, la rive droite du lac 
Brenet a abrité les glacières du Pont, dont les 
bâtiments pouvaient contenir, au besoin, plus de 
40’000 m3 de glace.?

>Villeneuve >Départ Alt. 372 m 

>Point d’observation >à 1.1 km Alt. 373 m

>Plage du camping des Grangettes >à 3.2 km Alt. 372 m

>Plage du Gros-Brasset >à 3.7 km Alt. 372 m

>Le Bouveret >à 8.5 km Alt. 377 m

local 1h45 

>Le Pont >Départ Alt. 1008 m 

>Le Lieu >à 8.3 km Alt. 1046 m

>Le Rocheray >à 12.3 km Alt. 1005 m

>Le Sentier >à 16.3 km Alt. 1012 m

local 4h00 

Villeneuve 
et environs, 
c’est aussi:

Les gorges du Chauderon, un merveilleux espace de nature sauvage 
aux parois à pic, que l’on rejoint en partant des Planches, dans les hauts 
de Montreux, par un sentier de montagne.

Les sentiers gourmands des hauts de Vevey qui, d’étapes en étapes, 
vous permettent de déguster les spécialités locales, fabriquées sur 
place.

Le port du Vieux-Rhône de Noville, situé à l’intérieur des terres et 
accessible par un canal relativement étroit mais aux bords peu profonds. 

Une croisière au fi l de l’eau à bord de la CGN (Compagnie Générale 
de Navigation sur le lac Léman), qui vous donnera l’occasion d’admirer 
la diversité des paysages des rives du Léman depuis le lac.       p.32 

     Offi ces de tourisme de Montreux ou de Villeneuve (voir page 33)

La Vallée de Joux 
 et environs, c’est aussi:

La Dent-de-Vaulion, dont le sommet culmine à 1483 mètres, qui offre 
un panorama unique, à 360°, sur la Vallée, les Alpes, le lac Léman, le 
Jura et la France voisine. Une véritable carte postale.

La Sagne du Sentier, une tourbière classée haut-marais d’importance 
nationale où se développe allégrement une végétation typique, propre 
aux milieux acides.

La forêt du Risoud, une forêt profonde qui s’étend sur des dizaines 
de kilomètres et héberge, outre le grand tétra, le lynx et le chevreuil, 
l’épicéa, l’« arbre de résonance » cher au luthier.

Le Caprice II, un bateau de ligne qui vous fera faire le tour du lac de 
Joux, à la découverte paisible des richesses naturelles du patrimoine 
jurassien.       p.32

     Vallée de Joux Tourisme (voir page 33)
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Sur les traces
de Charles 
le Téméraire

Circuit de

12.6 kmGrandson

Entre lac et 
campagne

Circuit de

19.8 km
Yverdon-
les-Bains

Alternance de champs et de forêts, de plages et 

de marais, la région qui s’étend d’Yverdon-les-Bains à 

Yvonand embrasse des paysages infi niment variés et 

vous donne la possibilité de vous livrer, entre baignade 

et promenade, à toutes sortes d’activités plus agréables 

les unes que les autres. 

12

Les vastes forêts de bouleaux que vous traverserez pour vous rendre de 

Grandson à Concise vous donneront l’occasion de tourner une importante 

page d’histoire puisque c’est à Grandson que le duc de Bourgogne, en 1476, 

connaissait sa première défaite face aux Confédérés.

13

Le saviez-vous?
Au XVIIe siècle, les grottes de La Roche-de-la-
Baume, une falaise dominant Yvonand, ont servi de 
refuge à des faux-monnayeurs.?

>Yverdon-les-Bains >Départ Alt. 434 m 

>Plage >à 1 km Alt. 430 m

>Menhirs >à 2 km Alt. 430 m

>Réserve naturelle de la Grande Cariçaie >à 3.7 km Alt. 434 m

>Yverdon-les-Bains >à 19.8 km Alt. 438 m

local 5h00 

>Château de Grandson >Départ Alt. 435 m 

>Champagne >à 5.5 km Alt. 450 m

>Bonvillars >à 7.2 km Alt. 484 m

>Champ de Bataille de Grandson >à 12 km Alt. 486 m

>Concise >à 12.6 km Alt. 438 m

3h15 

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

local

Yverdon-les-Bains 
et environs, c’est aussi:

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet et son observatoire ornithologi-
que, un domaine où vivent plus de 200 espèces d’oiseaux qui, habitués 
à la présence de visiteurs, se laissent observer de très près.

Yvonand, sur la rive sud du lac de Neuchâtel, un lieu de villégiature 
réputé pour ses plages de sable fi n et son ravissant port de plaisance.

Le village lacustre de Gletterens, reconstitution d’un palafi tte 
authentique. Une visite qui vous donnera l’occasion de revivre 
de manière savoureuse notre préhistoire. 

Le Musée d’Yverdon-les-Bains, situé dans le château, qui consacre 
notamment trois salles à la navigation antique et expose deux 
superbes embarcations gallo-romaines.       p.32

     Offi ce du Tourisme et du Thermalisme d’Yverdon-les-Bains 

(voir page 33)

Grandson et environs, 
c’est aussi:

Le centre thermal d’Yverdon-les-Bains, situé à l’extrémité sud du lac 
de Neuchâtel, où tout concourt à vous apporter calme et délassement : 
cadre magnifi que, douceur du climat et bienfaits de la baignade.

La Maison des terroirs de Grandson, un espace privilégié d’information 
et de promotion des produits de la région où le visiteur découvre, déguste 
et savoure… en connaissance de cause.

Le Mont-Aubert, qui surplombe le village de Concise et que l’on gagne 
en suivant un chemin creux d’où l’on peut apercevoir d’étonnantes 
œuvres d’art taillées à la tronçonneuse.

La tour de Gex de Grandson, dont l’architecture particulière, une tourelle 
ronde sur une base carrée, date de plus de quatre siècles.       p.32

     Offi ces de tourisme de Grandson ou d’Yverdon-les-Bains 

(voir page 33)

Le saviez-vous?
L’église Saint-Jean-Baptiste, très bel édifi ce roman 
situé à Grandson, dépend – fait rare – de l’abbaye 
de Chaise-Dieu (en Auvergne) et non de celle 
de Cluny.       p.32?



S’émerveiller
à la vue de panoramas féeriques !

>Dans les vignes
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A la découverte 
des terrasses
de Lavaux

Circuit de

35 km
De Lausanne 
à Villeneuve

A pied à travers les vignes… « une bien 

jolie manière », aurait pu dire le chan-

sonnier Gilles, d’explorer ce vignoble 

qui fait depuis longtemps la fi erté des 

habitants de la région. Richesse des 

terroirs, variété des cépages, choix de 

vinifi cation, secrets de famille : autant 

de domaines que le vigneron connaît 

bien et dont il parle avec passion, 

autant d’histoires hautes en couleurs 

dont le récit détaillé vous sera peut-

être raconté dans les profondeurs 

d’une cave...

Entre Lausanne et le château de Chillon, en passant par les hauts 

de Vevey et de Montreux, un vaste réseau de chemins pédestres 

parcourt ces pentes impressionnantes qui font la renommée des 

vignobles en terrasses de Lavaux. De villages en caveaux, laissez-vous 

guider par les panneaux didactiques qui jalonnent les sentiers et vous 

donnent une foule d’informations sur les particularités des vins de la 

région.

14

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

Lavaux

Le saviez-vous?
Le site de Lavaux, dont le caractéristique 
vignoble en terrasse jouxte le lac Léman sur plus 
de 14 kilomètres, est inscrit depuis juin 2007 
au patrimoine mondial de l’Unesco.?

>Château d’Ouchy >Départ Alt. 374 m 

>Caveau des Vignerons d’Aran-Villette >à 7.6 km Alt. 462 m

>Caveau des Vignerons de Grandvaux >à 8.4 km Alt. 478 m

>Caveau des Vignerons d’Epesses >à 12 km Alt. 437 m

>Caveau des Vignerons de St-Saphorin >à 16.6 km Alt. 417 m

>Caveau des Vignerons de Chardonne >à 19.2 km Alt. 588 m

>Château de Chillon >à 35 km  Alt. 374 m

8h30 

Ça vaut le détour !
De Lausanne à Villeneuve, 
c’est aussi:
La Maison jaune, belle demeure patricienne de 1641 située à Cully, 
petite commune du bord du lac. 

Les caveaux, lieux chaleureux blottis généralement au cœur des 
villages, où l’on peut déguster les vins de la région et goûter aux 
spécialités locales.

Saint-Saphorin, ravissant bourg aux ruelles étroites et au cachet incom-
parable où vivait Jean Villard-Gilles.       p.32

Le funiculaire Vevey – Mont-Pèlerin, qui vous emmène à la station 
du Mont-Pèlerin au sommet duquel vous pourrez emprunter l’ascenseur 
panoramique « Plein Ciel » et, d’une terrasse, admirer un panorama 
exceptionnel.       p.32

     Offi ces de tourisme de Chexbres, Lausanne, Montreux, Vevey 

ou Villeneuve (voir page 33)



Balade dans 
le vignoble du 
« cœur de la Côte »

Rolle

Le sentier 
des vignes

Circuit de

23.7 kmAigle

Du vignoble d’Yvorne, long ruban de ceps à fl anc de monta-

gne, aux collines étagées des vignes de Lavey-les-Bains, le vieux 

pays vigneron vous accueille à bras ouverts. Surtout, ne manquez 

pas, à mi-chemin, de faire une halte au château d’Aigle et d’y 

déguster quelques-uns des délicieux vins de la région.

15

Les hauteurs de Rolle, c’est, bien sûr, la route du vignoble, mais aussi 

l’occasion de traverser une dizaine de petits villages viticoles où vignerons, 

fromagers, céramistes et sculpteurs du cru vous ouvrent leur porte en 

toute amitié. Une initiation plaisante aux divers métiers de la terre et de 

l’artisanat.

16

Le saviez-vous?
Avec Saint-Maurice, Lavey-Morcles constitue 
depuis l’Antiquité une « porte d’entrée » naturelle 
sur les Alpes.?

Circuit de

10.6 km

Le saviez-vous?
La recette du malakoff, un beignet au fromage 
et à l’œuf, confectionné avec du vin blanc et du 
kirsch, a été imaginée par un mercenaire de la 
région à son retour de la guerre de Crimée.?

>Yvorne >Départ Alt. 398 m 

>Château d’Aigle >à 4.7 km Alt. 433 m

>Ollon >à 8.5 km Alt. 477 m

>Mines de sel de Bex >à 13.2 km Alt. 582 m

>Lavey-les-Bains >à 23.7 km  Alt. 419 m

7h45 

>Mont-sur-Rolle >Départ Alt. 442 m 

>Bougy-Villars >à 1.4 km Alt. 548 m

>Tartegnin >à 6.7 km Alt. 515 m

>Mont-sur-Rolle >à 10.6 km Alt. 441 m

2h30 

Aigle et environs, 
c’est aussi:

Les mines de sel de Bex, qui s’étendent, sur près de cinquante 
kilomètres, en un vaste dédale de tunnels, puits, escaliers et salles 
gigantesques.       p.32

Ses caveaux, dont les chasselas de la région viticole du Chablais feront 
le délice des amateurs de ce cépage propre à la Suisse.

Les Bains de Lavey, centre thermal aux immenses piscines, dont la 
source fournit l’eau la plus chaude de Suisse.

L’AOMC, le « train des émotions », qui vous emmène d’Aigle à Champéry 
en passant par Ollon et Monthey.       p.32

     Offi ce de tourisme d’Aigle (voir page 33)

Rolle et environs, 
 c’est aussi:

Le Signal-de-Bougy, un espace de jeux de 96 hectares dominant 
le vignoble et l’occurrence d’un splendide coup d’œil sur le lac et 
les montagnes. 

Les caveaux de la région et l’accueil amical des propriétaires-vignerons 
qui, comme le veut la coutume, font eux-même offi ce de maîtres 
des céans.

Le temple de Bursins, un site clunisien situé à quelques kilomètres 
de Nyon. Le temple, une église romane du XIe siècle dédiée à saint 
Martin, a été remarquablement restauré.       p.32 

Le sentier des Châtaignes, qui permet de profi ter à la fois de la 
fraîcheur de la forêt et d’une splendide vue sur le Mont-Blanc.

     Offi ce du Tourisme de Rolle (voir page 33)

local
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Le sentier viticole 
du Vully

Circuit de

4.1 kmAvenches

La balade viticole
des côtes de l’Orbe

Circuit de

38.5 kmOrbe

Le sentier viticole du Vully vaudois sillonne le vignoble du même 

nom, l’un des plus modestes mais aussi des plus ravissants vignobles de 

Suisse. Enfants comme adultes, vous apprécierez cette jolie promenade, 

aussi ludique qu’instructive puisque jalonnée, tout au long du parcours, 

d’une dizaine de panneaux didactiques.

18

Le saviez-vous?
La « salée au sucre », aujourd’hui vendue sous le 
nom de « gâteau du Vully », était à l’origine des-
tinée aux domestiques de ferme qui dégustaient 
cette friandise au moment de porter le lait à la 
laiterie.

?

Le saviez-vous?
Le pont des Moulinets d’Orbe, qui date de 1424, 
est le plus vieux pont de pierres du pays.       p.32?

Le domaine viticole de la plai-

ne de l’Orbe, aux terres généreuses 

et au climat agréable, était, au XIXe 

siècle, le plus grand du canton. De 

Chavornay à Essert-sous-Champvent, 

traversez ces beaux vignobles, bien 

exposés, et, par étapes, au gré de 

vos envies, découvrez les nombreu-

ses curiosités de la région.

17

>Chavornay >Départ Alt. 447 m 

>Canal d’Entreroches >à 9 km Alt. 445 m

>Arnex-sur-Orbe >à 20.2 km Alt. 537 m

>Valeyres-sous-Rances >à 29.8 km Alt. 500 m

>Essert-sous-Champvent >à 38.5 km Alt. 505 m

10h00 

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

>Débarcadère Vallamand >Départ Alt. 429 m 

>Cotterd  >à 3.2 km Alt. 470 m

>Débarcadère Vallamand >à 4.1 km Alt. 433 m

1h30 local

Orbe et environs, 
c’est aussi:

Les chutes de la Tine de Confl ens, un cirque rocheux proche du 
village de Ferreyres, situé au confl uent de la Venoge et du Veyron.

Les mosaïques romaines de la villa gallo-romaine de Boscéaz, 
représentant des personnages ou des scènes de la vie quotidienne de 
l’époque, que l’on peut admirer sur le site du même nom, à Orbe.
      p.32

Le « Milieu du Monde », le fameux bassin de Pompaples dont une 
partie des eaux s’écoule vers l’Orbe, au nord, pour rejoindre le Rhin, 
et l’autre vers la Venoge, au sud, où elle retrouve le Rhône.

Le Creux-de-Terre, à Chavornay, le marais le plus important de la 
plaine de l’Orbe et, en Suisse, l’un des meilleurs sites d’escale pour 
les oiseaux.

     Offi ce du Tourisme d’Orbe et environs (voir page 33)

Avenches et environs, 
c’est aussi:

Les arènes romaines d’Avenches, un cadre unique qui accueille 
chaque été plusieurs festivals de grande qualité.             p.32

Morat, attachante cité médiévale dont les remparts, fl anqués de 
superbes tours, sont couronnés d’un chemin de ronde que l’on peut 
arpenter librement.

Le lac de Morat, qui compte parmi les plus tempérés de Suisse et fait 
le bonheur des amateurs de baignade.

Naviguer sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat ; une croisière 
sur la plus grande surface navigable de Suisse.       p.32

     Avenches Tourisme (voir page 33)



Le Chemin 
des Blés

Circuit de

86.6 km
Echallens

>A travers champs

A pied à travers champs… S’enfoncer 

dans les bois, courir les routes, traverser 

des prairies aux couleurs changeantes 

puis s’arrêter à fl anc de colline, dans un 

silence ponctué seulement par le chant 

des oiseaux, le murmure d’une rivière, 

les bruits lointains d’un petit village ; 

respirer à pleins poumons un air auquel 

se mêle un parfum d’herbe fraîchement 

coupée ; se laisser tenter par les goûts 

authentiques des produits du terroir. 

Et se ressourcer, au fi l des chemins qui 

sillonnent nos campagnes.

Au départ d’Echallens, à environ quinze kilomètres de Lausanne, 

s’égayant entre champs et forêts, cette succession de chemins, petites 

routes et sentiers traverse une quarantaine de villages et vous mène 

jusqu’à Granges-Marnand. De contreforts étagés en sites historiques, de 

meules en vergers, de panneaux d’information en fermes-accueil, c’est 

toute une contrée agricole qui vous raconte le blé.

19

Près de Moudon
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S’enivrer
de parfums subtils ! 

Le saviez-vous?
On trouve, à la « Maison rouge » de Lucens, un 
musée entièrement dédié à Sherlock Holmes.       p.32?

>Echallens >Départ Alt. 623 m 

>Poliez-le-Grand >à 3 km Alt. 696 m

>Bercher >à 13.6 km Alt. 625 m

>Chavannes-le-Chêne >à 29.5 km Alt. 657 m

>Treytorrens >à 34.4 km  Alt. 661 m

>Combremont-le-Grand >à 41.9 km  Alt. 671 m

>Granges-Marnand >à 51.8 km Alt. 473 m

>Thierrens >à 67.1 km  Alt. 792 m

>Saint-Cierges >à 70.6 km  Alt. 759 m

>Dommartin >à 77.8 km  Alt. 733 m

>Poliez-Pittet >à 80.7 km  Alt. 743 m

>Echallens >à 86.6 km Alt. 623 m

21h30 

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

Ça vaut le détour !
Echallens et environs, 
c’est aussi:
La Maison du blé et du pain, à Echallens, musée artisanal vivant où 
vous pourrez mettre la main à la pâte !

La Ville-Haute de Moudon dont les galeries en bois des maisons qui 
surplombent les falaises donnent au quartier un cachet absolument 
unique.       p.32

Les produits du terroir que vous dégusterez lors d’un goûter à la 
ferme, sur les marchés, ou encore en visitant une fromagerie.

Le chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher, grâce auquel vous 
effectuerez agréablement la transition entre la ville et la campagne.       
      p.32 

     Offi ce du Tourisme de Moudon (voir page 33) ou 

Gare d’Echallens_Place de la Gare 9_ 1040 Echallens

Tél.: +41 (0)21 886 20 15_Fax: +41 (0)21 886 20 17

region@gros-de-vaud.ch_www.gros-de-vaud.ch



Le circuit
des fontaines

Circuit de

12.3 kmRomainmôtier

Le tour des
sept chemins

Circuit de

4.2 kmOron

Niché entre Oron-la-Ville et Palézieux, le bois de l’Erberey est l’une des 

plus grandes forêts de la région. Le « tour des sept chemins », un itinéraire 

particulièrement agréable, vous donnera non seulement l’occasion de dé-

couvrir de charmants sentiers forestiers mais aussi, en lisière de forêt, de 

jouir d’une magnifi que vue sur le château. 

20

De nombreuses fontaines et deux lavoirs, situés entre les villages de 

Romainmôtier et Pompaples, jalonnent ce sympathique circuit. Au cours du 

trajet, vous pourrez également visiter l’ancienne carrière et explorer la riche 

fl ore du vallon du Nozon où se plaît souvent à gambader le chamois.
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Le saviez-vous?
Le Théâtre du Jorat, surnommé par les habitants 
de la région la « Grange sublime », est entièrement 
construit en bois.?

Le saviez-vous?
A l’époque, c’était au fontenier du village, 
responsable de la répartition des sources dans les 
fontaines, de fi xer le jour de lessive.?

>Serix (Palézieux-Village) >Départ Alt. 656 m 

>Refuge et pépinière de l’Erberey >à 1.2 km Alt. 730 m

>Refuge du bloc erratique >à 3 km Alt. 764 m

>Place de pique-nique >à 3.3 km Alt. 739 m

>Serix (Palézieux-Village) >à 4.2 km Alt. 700 m

local 1h00 

>Romainmôtier >Départ Alt. 665 m 

>Croy >à 1.2 km Alt. 636 m

>Chute du Dard >à 1.5 km  Alt. 618 m

>Carrière du Grand Chaney >à 4.5 km Alt. 633 m

>Pompaples >à 7.3 km  Alt. 510 m

>Croy >à 12.3 km Alt. 642 m

3h00 

Oron et environs, 
c’est aussi:

Le château d’Oron, une authentique forteresse médiévale où une 
immense bibliothèque mais aussi toutes sortes d’autres merveilles 
– mobilier, vaisselle fi ne – témoignent des fastes anciens des châtelains 
qui y ont résidé.       p.32

Le zoo et le Tropiquarium de Servion, où se côtoient pumas, lynx, 
lions, tigres et ours mais aussi varans, iguanes et fl amands roses. Un 
univers extraordinaire qui enchantera les petits comme les grands.

La ferme-musée des Troncs, bâtie à Mézières au début du XXe siècle, 
dont la visite vous donnera l’occasion de tout connaître 
des métiers d’antan et d’être conviés à un véritable 
« goûter à l’ancienne ».

Le menhir d’Essertes-Auboranges, le plus grand 
dolmen de Suisse, appelé aussi « Pierre au dos 
d’âne ». Un roc majestueux, vieux de plus de 
6000 ans mais dont l’origine reste mystérieuse.

     Offi ce du Tourisme d’Oron (voir page 33)

Romainmôtier 
 et environs, c’est aussi:

L’abbatiale de Romainmôtier, site clunisien : l’un des plus anciens et 
des plus remarquables édifi ces de Suisse, construit au début du XIe siècle 
sur les fondations de deux sanctuaires.       p.32 

Les fours à fer de Bellaires, haut-fourneaux antiques datant de l’époque 
romaine qui ont donné leur nom au village de Ferreyres.       p.32

Le Musée du cheval de la Sarraz, un musée vivant et actif où art 
équestre, selles et harnais, diligences et même instruments vétérinaires 
d’époque sont mis à l’honneur.       p.32

Le Nozon, l’une des plus belles rivières de la région, qui parcourt le val du 
même nom ; un lieu d’une étonnante diversité.

     Offi ces de tourisme de La Sarraz ou de Romainmôtier 

(voir page 33)



Toutes nos randonnées sur : www.region-du-leman.ch/champs
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Le sentier de
l’Arboretum

Circuit de

3.9 km Rolle

Le sentier des 
Toblerones Circuit de

17.4 km
Nyon

Situé au-dessus d’Aubonne, l’Arboretum national du vallon 

de l’Aubonne est un vaste parc de près de 130 hectares. Re-

groupées par essences et réparties en bosquets, les quelques 

3000 espèces d’arbres et d’arbustes qu’il abrite vous invitent, 

quelle que soit la saison, à une promenade à la fois instructive 

et délassante.
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Bordé d’un cordon boisé et suivant les ravins de trois 

rivières, le sentier des Toblerones doit son nom à une ligne 

fortifi ée édifi ée au cours de la Seconde Guerre mondiale 

entre Gland et Bassins. Outre l’intérêt historique et militaire 

que présente la balade, elle vous invite aussi à vous arrêter 

au cœur de sites naturels plein d’attraits. 
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Nyon et environs, 
c’est aussi:

>Bassins >Départ Alt. 750 m 

>La Cézille >à 2.7 km  Alt. 561 m

>Vich >à 5.6 km Alt. 453 m

>La Villa Rose >à 9.3 km Alt. 404 m

>Nyon >à 17.4 km Alt. 405 m

Le saviez-vous?
L’Arboretum propose un parcours sylvestre, ouvert 
à tous mais spécialement conçu pour les jeunes : le 
« Rallye de Fred le Castor ».?

Le saviez-vous?
« Toblerones », le nom que la population suisse 
avait donné aux barrages antichars, est également 
celui d’une célèbre marque de chocolat suisse.?

>Entrée/Parking >Départ Alt. 586 m 

>Musée du Bois >à 800 m Alt. 568 m

>Place de pique-nique >à 2.4 km Alt. 568 m

>Entrée/Parking >à 3.9 km Alt. 585 m

local 1h00 

5h00 

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

Le château de Prangins, où se trouve le Musée national suisse : un 
château du XVIIIe siècle, doté d’un superbe parc à l’anglaise et d’un 
jardin potager où l’on cultive encore fruits et légumes de l’époque.
      p.32

L’église Notre-Dame de Bassins, site clunisien du XIe siècle, qui 
occupe un promontoire d’où l’on jouit d’une vue splendide.

Le zoo de la Garenne de Le Vaud, un parc ouvert en 1965, dont l’une 
des vocations est de participer à la sauvegarde d’espèces animales 
européennes menacées.

Les ruines de la Chartreuse d’Oujon, situées au-dessus d’Arzier, au 
cœur d’une forêt de hêtres aux formes rectilignes hors du commun.
      p.32

     Nyon Région Tourisme (voir page 33)

Rolle et environs, 
 c’est aussi:

Le Musée du bois de l’Arboretum, qui présente les métiers et les 
outils du bois, et rend hommage à la prodigieuse inventivité de nos 
ancêtres.       p.32

La « Vigne du monde », située au pied de l’église de Féchy, où sont 
plantés des ceps venus des quatre coins du globe.

Rolle, la ville de Louis II, seigneur de Savoie, où l’on peut admirer 
notamment la maison d’Allinges, toute en pierres de taille, qui date du 
début du XVIe siècle.       p.32

Le bourg d’Aubonne, aux maisons étagées et aux rues étroites dont 
le château et la tour dominent la ville du haut de la colline.       p.32

     Offi ce du Tourisme de Rolle (voir page 33)



Le chemin des
crêtes du Jura

Circuit de

92.7 km
De Nyon

à Sainte-Croix

De Nyon à Sainte-Croix, en passant par St-Cergue, la Vallée de Joux et 

Vallorbe, ce tronçon du « chemin des crêtes du Jura » (un parcours national), 

dispose de tout un lacis de sentiers balisés que suivront avec un plaisir 

égal le randonneur averti comme le marcheur occasionnel, l’amateur de 

panoramas grandioses comme l’amoureux des feuillus, essence typique 

des forêts jurassiennes.
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>Par le Jura

S’éprendre
d’une région au caractère authentique ! 
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Le saviez-vous?
La gentiane dont on distille les racines pour en 
faire de l’eau-de-vie n’est pas la gentiane bleue 
mais la « grande gentiane », à fl eurs jaunes. ?

A pied par le Jura… Berceau de l’horlogerie, le Jura est aussi un mer-

veilleux espace de détente. Que de beautés à contempler, de sites 

historiques, culturels ou géologiques à explorer ! Vallées verdoyantes 

aux pâturages boisés, troupeaux de vaches broutant paisiblement à 

l’ombre d’épicéas ou de vieux murs de pierres sèches, lacs de monta-

gne — dont le lac de Joux, joyau naturel parmi d’autres — ou rivières 

sauvages : d’est en ouest, l’arc jurassien comprend une diversité  

époustoufl ante de paysages. Une région idéale pour la randonnée 

pédestre... à parcourir en long et en large !

Ça vaut le détour !
De Nyon à Sainte-Croix, c’est aussi:

>Nyon  >Départ Alt. 403 m 

>Borex >à 5.4 km Alt. 462 m

>La Dôle >à 17 km  Alt. 1677 m

>St-Cergue >à 23.8 km  Alt. 1047 m

>Col du Marchairuz >à 40.3 km  Alt. 1447 m

>Mont-Tendre >à 47.7 km  Alt. 1679 m

>Le Pont >à 60.1 km  Alt. 1008 m

>Vallorbe >à 70.2 km Alt. 807 m

>Ballaigues >à 74.9 km Alt. 861 m

>Chalet du Suchet >à 82.1 km Alt. 1489 m

>Restaurant d’alpage La Gittaz >à 88.6 km Alt. 1241 m

>Sainte-Croix >à 92.7 km Alt. 1066 m

26h00 

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

Le fort de Pré-Giroud, à Vallorbe, dont la légende dit que les canons, 
énormes, tiraient jusqu’à Paris ; le plus complet et le plus achevé des 
forts suisses datant de la dernière guerre mondiale.       p.32

Les Aiguilles-de-Baulmes, entre Sainte-Croix et le Suchet ; une 
étonnante formation de rochers aux impressionnantes parois calcaires. 

Le vallon des Dénériaz, un parcours au départ de Sainte-Croix qui 
vous donnera l’occasion de découvrir les « roches éboulées », d’énormes 
rochers trônant au milieu des pâturages.

La cascade du Saut-de-l’eau, située au pied du col des Étroits et à quelques kilomètres
de Sainte-Croix, que vous pourrez admirer au terme d’une jolie promenade dans la 
fraîcheur des forêts.  

     Offi ces de tourisme de Nyon, St-Cergue, Sainte-Croix/Les Rasses, la Vallée de Joux 

ou Vallorbe (voir page 33)

Mollendruz



Le chemin
des horlogers

Circuit de

23 km
De la Vallée 
de Joux à
 St-Cergue

La grande traversée 
du Parc jurassien 
vaudois

Circuit de

16.9 km

De St-Cergue
à la Vallée

de Joux

Baptisé ainsi en souvenir des horlogers de la Vallée de 

Joux qui, au XVIIIe siècle, empruntaient cet itinéraire pour 

se rendre à Genève (afi n d’y livrer leurs produits ou pour 

d’autres raisons commerciales), le chemin des horlogers 

vous conduit, à travers douces combes et forêts profondes, 

du Brassus à St-Cergue. Une escapade qui ravira à coup sûr 

les amateurs de silence et de grands espaces.
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Les riches pâturages et les splendides forêts d’érables ou d’épicéas 

de cette région qui s’étend, du col de la Givrine à celui du Marchairuz, 

sur près de 75 km2, donnent à cet espace protégé une beauté sauvage 

incomparable. Soyez attentifs et vous apercevrez peut-être, au détour 

d’un bosquet de sapins, quelque chamois ou renard, voire une martre ou 

une hermine.
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La Vallée de Joux, 
St-Cergue et environs, 
 c’est aussi:

St-Cergue, la Vallée 
de Joux et environs, 
c’est aussi:

Le saviez-vous?
En 1969, un squelette de mammouth a été 
découvert près du village du Brassus.?

Le saviez-vous?
L’asile du Marchairuz, construit en 1845, était 
le seul refuge que rencontraient ceux qui 
voulaient gagner, depuis la Vallée de Joux, 
le bassin lémanique.?

>Le Brassus >Départ Alt. 1034 m 

>Alpage des Pralets >à 14.7 km Alt. 1266 m

>Mont Roux >à 19.5 km Alt. 1255 m

>Chalet Devant >à 20.8 km Alt. 1332 m

>St-Cergue >à 23 km Alt. 1040 m

6h00 

>St-Cergue >Départ Alt. 1041 m 

>Crêt de la Neuve >à 12.3 km  Alt. 1494 m

>Col du Marchairuz >à 16.9 km  Alt. 1447 m

4h30 

Le Mont-Salâ et ses extraordinaires parterres fl euris, dont vous 
gagnerez le sommet depuis l’alpage des Pralets.

L’Espace Horloger du Sentier, qui rend hommage à plus de deux cent 
cinquante ans d’horlogerie de prestige.       p.32

Le village de St-Cergue, situé au pied du col de la Givrine, l’endroit 
rêvé, été comme hiver, pour le visiteur en quête d’authenticité.

Le train à vapeur de la Vallée de Joux, qui vous déposera au Sentier 
ou au Brassus, deux hauts lieux de l’horlogerie suisse.       p.32 

     Offi ces de tourisme de St-Cergue ou de la Vallée de Joux 

 (voir page 33) 

Le Mont-Tendre, le plus haut sommet du Jura suisse (1679 m), depuis 
lequel vous saisirez du regard la Savoie, les Alpes et la Dôle.

La plus grande colonie de fourmis des bois connue, à ce jour, en 
Europe, et l’excursion qui est consacrée à la visite du site ; l’occasion 
unique d’en savoir plus sur les mœurs de cet insecte fascinant.

Les chalets d’alpage, dont certains datent du XVIIe siècle, où vous 
pourrez déguster de délicieux produits du terroir et notamment des 
fromages comme le gruyère, la tomme ou le sérac.

Le sentier du « sapin à Siméon », un parcours le long duquel des 
stèles d’information vous font partager quelques-uns des secrets liés 
à ce trésor naturel qu’est le paysage sylvo-pastoral du Jura.

     Offi ces de tourisme de St-Cergue ou de la Vallée de Joux 

(voir page 33)
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La traversée des
gorges de l’Orbe

Circuit de

17 km

Le sentier
des Bornes

Circuit de

19 kmSainte-Croix

De Vallorbe
à Orbe

Perché à plus de 1000 mètres d’altitude, le plateau des Fourgs et des 

Granges de Sainte-Croix semble ne pas connaître de frontière ; des deux 

côtés de la limite territoriale, c’est le même paysage. Cette voie de passage 

entre Suisse et France a pourtant été le théâtre de nombreux confl its ; une 

histoire aux rebondissements multiples, contée par les « tables d’interpré-

tation » qui jalonnent l’itinéraire.

27 Sainte-Croix et 
environs, c’est aussi:

Vallorbe, Orbe 
et environs,
c’est aussi:

Le saviez-vous?
La « Pierre de la paix », un bloc de granit gravé 
de signes par une artiste de Bullet et installé sur 
les crêtes du Chasseron, est réputée dégager une 
énergie tellurique particulière.?

Le saviez-vous?
Dans les grottes de Vallorbe, une énorme 
stalagmite est appelée « bison », non seulement à 
cause de sa forme mais également en raison de la 
proximité de Juraparc.?

>Les Fourgs/Parking de la Coupe (F) >Départ Alt. 1131 m 

>Panneau 3 - la frontière (CH) >à 5.8 km Alt. 1118 m

>Panneau 6 - les marais de la Vraconnaz (CH) >à 11.2 km  Alt. 1096 m

>Panneau 7 - le mur frontière (F) >à 15.5 km Alt. 1161 m

>Les Fourgs/Parking de la Coupe (F) >à 19 km  Alt. 1132 m

5h00 

Prenant sa source dans le Jura 

français, l’Orbe, qui s’écoule paisi-

blement jusqu’au lac de Joux, resurgit 

tumultueusement dans les grottes de 

Vallorbe d’où elle se fraye un passage 

jusqu’à la ville dont elle porte le nom. 

Un chemin pédestre, parfois au fi l de 

l’eau, parfois taillé dans les rochers, 

vous permettra d’en suivre le surpre-

nant parcours. 
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>Vallorbe >Départ  Alt. 791 m 

>Viaduc du Day >à 3 km Alt. 785 m

>Grottes de Montcherand >à 13.6 km  Alt. 561 m

>Chemin des Présidents >à 16.3 km Alt. 448 m

>Orbe >à 17 km Alt. 478 m

4h30 

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

Le Musée CIMA, à Sainte-Croix, qui détient une extraordinaire variété 
de boîtes à musique, d’automates et d’oiseaux chanteurs, et le Musée 
Baud, à L’Auberson, et sa collection de musiques mécaniques anciennes.    
      p.32

Le Chasseron, paradis des hauteurs jurassiennes, ouvert sur un 
spectaculaire panorama alpestre qui dévoile, du Titlis au Salève, 
plus de 120 km de sommets.

La Balade gourmande qui, du col des Étroits à la Croix-du-Cochet, 
vous convertira à toutes sortes de spécialités locales comme la tomme 
sur planchette ou les fameuses « pâtes du chalet ».

Les gorges de Covatannaz qui, comme ciselées dans 
le rocher par le ruisseau Arnon, s’enfoncent dans les 
fl ancs raides du Jura entre Sainte-Croix et Vuiteboeuf.

     Offi ce du Tourisme de Sainte-Croix/

Les Rasses (voir page 33)

Les grottes de Vallorbe où l’eau, à la manière d’une fée, a sculpté 
dans la roche des salles extraordinaires. 

Juraparc, un parc animalier situé au pied de la Dent-de-Vaulion que 
se partagent en toute équité un troupeau de bisons d’Amérique, une 
meute de loups et une famille d’ours bruns. 

Le Musée du fer et du chemin de fer, installé sur le magnifi que site 
des Grandes-Forges et dont l’énorme forge — en activité — constitue 
l’attraction principale. L’on peut également y admirer, entre autres, de 
superbes maquettes de trains.       p.32 

Le tour de la source, qui vous emmènera, le long de l’Orbe, jusqu’à 
sa résurgence au pied d’une falaise. Une promenade botanique dans 
un endroit magique et sauvage.

     Offi ces de tourisme d’Orbe ou de Vallorbe (voir page 33)



Le tour des Alpes 
de la Région 
du Léman

Circuit de

141.5 km
D’Aigle
à Aigle

Que vous aimiez vertes pâtures ou vieux villages, 

que vos préférences vous incitent à suivre routes fores-

tières ou chemins empierrés, à franchir les torrents ou 

à traverser de grandes combes, cet itinéraire au départ 

d’Aigle, qui passe par Leysin, Les Mosses, Château-d’Œx, 

Les Diablerets, Villars, Gryon et Bex, est à la portée de 

tous… pour le plaisir de chacun !
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A pied à travers les Alpes… Collines 

aux formes douces, pelouses natu-

relles, sommets enneigés mais aussi 

reliefs tourmentés, falaises calcai-

res, roches plissées, pics acérés : le 

relief alpin offre une extraordinaire 

diversité. Milieu du chaud et du froid 

que se partagent hêtres et sapins 

blancs, fougères et framboisiers, 

les Alpes constituent également un 

merveilleux cadre où se ressourcer. 

Partez à leur conquête comme on 

tombe amoureux, et laissez-vous 

guider par vos sens dans un décor 

où pâturages et forêts de résineux 

font, tour à tour, le refuge du che-

vreuil ou du chamois.

>Sur les montagnes

>Aigle >Départ Alt. 405 m 

>Leysin >à 5.8 km Alt. 1255 m

>Col des Mosses >à 20.1 km Alt. 1447 m

>Château-d’Œx >à 34.1 km Alt. 948 m

>Les Diablerets >à 65.8 km Alt. 1159 m

>Villars >à 86.3 km Alt. 1252 m

>Gryon >à 108.2 km Alt. 1130 m

>Lavey-les-Bains >à 122 km Alt. 457 m

>Aigle >à 141.5 km Alt. 405 m 

41h00 

Lac de l’Hongrin, Les Mosses
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Se ressourcer
au coeur d’une nature intacte !

Le saviez-vous?
Le parc à bouquetins installé par le canton 
de Vaud à Bretaye, en 1930, a été désaffecté 
quarante ans plus tard, l’espèce s’étant fi nalement 
implantée dans toute la région.?

Ça vaut le détour !
D’Aigle à Aigle, c’est aussi:

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

Le Kuklos, au sommet de la Berneuse, dominant Leysin : l’unique restaurant tournant 
de Suisse romande.       p.32

Les lacs de montagne, qui invitent, à la belle saison, à de rafraîchissantes baignades. 

Le Grand Chalet de Rossinière, l’une des plus grandes habitations de bois de Suisse ; une 
résidence qui ne comprend pas moins de cent treize fenêtres et où a vécu, entre autres, 
le peintre Balthus.       p.32

Les fromageries d’alpage, où l’on peut déguster de délicieux fromages au lait cru, fabriqués 
sur place, au feu de bois.

Glacier 3000, Diablerets-Gstaad, le fameux téléphérique qui vous permet en toutes 
saisons d’aller fouler les neiges éternelles.       p.32 

Les Via Ferrata de Rougemont, des Diablerets ou de Leysin, dont les différents niveaux de 
diffi culté feront le bonheur des randonneurs amateurs comme des grimpeurs chevronnés !

     Offi ces de tourisme d’Aigle, Château-d’Œx, Les Diablerets, Gryon, Leysin, 

Les Mosses ou Villars (voir page 33)



Le sentier
Glace et eau

Circuit de

18.6 km
Les 

Diablerets

Flirtez avec l’eau sous toutes ses formes et laissez-vous 

tenter par cette étonnante randonnée qui commence par la 

traversée du glacier de Tsanfl euron, que l’on peut rejoindre au 

moyen d’un téléphérique. Entre roches et névés, petits lacs 

et torrents, vous découvrirez également une vue à couper le 

souffl e sur les massifs alentour.
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Les Diablerets 
et environs, c’est aussi:

Le saviez-vous?
La tour St-Martin est surnommée la « Quille du 
Diable », la légende racontant qu’il s’agissait du 
but ou de la « quille » dont se servaient les démons 
au cours de leurs jeux d’adresse.?

>Glacier 3000 >Départ  Alt. 2941 m 

>Quille du Diable >à 2.8 km Alt. 2908 m

>Cabane de Prarochet >à 4.7 km Alt. 2550 m

>Col du Sanetsch >à 9 km  Alt. 2193 m

>Gsteig >à 18.6 km  Alt. 1181 m

4h30 

Le jardin alpin « Les Tussilages », aux Diablerets, où, entre ruisseaux 
et cascades, vous pourrez identifi er les essences régionales repérées 
au cours d’excursions préalables.

La cascade du Dar, des chutes de plus de cent mètres que l’on peut 
admirer en empruntant le sentier qui mène au col du Pillon depuis le 
village des Diablerets.

Derborence, vallée mythique au destin dramatique racontée par 
l’écrivain Ramuz mais aussi splendide contrée, à la beauté sauvage. 
L’occasion d’une évasion dans une nature encore vierge.

Vers-L’Eglise, petit village de la vallée des Ormonts et lieu de culte 
depuis le XIVe siècle, dont le temple, à la magnifi que voûte en 
berceau, est un véritable bijou.       p.32

     Diablerets Tourisme (voir page 33)
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Le tour du massif 
des Diablerets

Circuit de

52.3 km

Le tour des 
Muverans

Circuit de

54.6 km

Les 
Diablerets

Villars,
Gryon

Pénétrez, au cœur des Alpes de la Région du Léman, 

dans un univers aux paysages multiples où défi lés étroits et 

formations géologiques les plus diverses côtoient vastes alpa-

ges d’altitude et tranquilles lacs de montagne. Avec, toujours, 

un repère : le massif des Diablerets, impressionnant dôme 

montagneux, coiffé de son étincelant glacier.
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A une altitude moyenne de 2000 m, la boucle des 

Muverans emprunte cols alpins et sentiers de montagne. 

Ses différents itinéraires vous offrent, à chaque pas, des 

points de vue grandioses, que ce soit sur les Alpes, le 

massif du Mont-Blanc ou les Dents-du-Midi.
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Villars, Gryon 
et environs, c’est aussi:

Les Diablerets 
et environs, c’est aussi:

Le saviez-vous?
La légende raconte que le lac des Chavonnes est 
habité par un monstre blanc, gardien d’un coffret 
à bijoux caché au fond de l’eau au XVIIe siècle par 
Dame Isabeau, la fée des alpages.?

Le saviez-vous?
On raconte que le « Petit Muveran », à la forme 
caractéristique, s’appelait à l’origine 
« Dent-de-Favre »… et vice-versa.?

>Les Diablerets >Départ  Alt. 1177 m 

>Col de la Croix >à 4.9 km  Alt. 1732 m

>Refuge de Solalex >à 14.2 km  Alt. 1464 m

>Col du Sanetsch >à 31.5 km Alt. 2250 m

>Les Diablerets >à 52.3 km  Alt. 1163 m

17h40 

>Pont de Nant >Départ Alt. 1240 m 

>Derborence >à 14 km Alt. 1517 m

>Cabane Rambert >à 24.7 km Alt. 2582 m

>Cabane Demècre >à 37.7 km Alt. 2360 m

>Pont de Nant >à 54.6 km Alt. 1240 m

22h00 

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

Les Diablerets d’hier à aujourd’hui, un parcours didactique dans la 
vallée des Ormonts, qui retrace, par étapes, la vie culturelle, historique 
et touristique de la commune d’Ormont-Dessus.

De vieux chalets alpestres, dont on peut admirer les plus beaux 
spécimens - et notamment une bâtisse datant de 1645, en très bon 
état - à Aigue-Noire, le vieux village des Diablerets.

Le restaurant Botta 3000, œuvre du célèbre architecte Mario Botta, 
installé au sommet du Glacier 3000, Diablerets-Gstaad.       p.32

Le petit train de l’ASD (Aigle-Sépey-Diablerets), qui vous permet de 
parcourir sans fl échir les quelques kilomètres séparant 
les Diablerets du fond de la vallée.       p.32 

     Diablerets Tourisme (voir page 33)

Le Musée historique du Chablais, situé à Bex, qui vous propose 
chaque année, par l’intermédiaire d‘une exposition thématique, de 
découvrir une nouvelle facette du Chablais.       p.32 

Le Jardin de la Thomasia, à Pont-de-Nant, un jardin de rocailles 
favorisant l’épanouissement d’une multitude de plantes locales.

Les refuges d’altitude et les « cabanes » qui vous accueillent, à l’étape, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Le chemin de fer Bex-Villars-Bretaye, qui, enjambant gaiement les 
rivières, vous emmène en train à crémaillère de Bex à Bretaye.       p.32 

     Offi ces de tourisme de Gryon ou de Villars (voir page 33)



Le tour de
l’Argentine

Circuit de

12.8 km

Circuit de

10 km
Le sentier
de la pierre

Villars,
Gryon

Villars,
Gryon

Cette très belle randonnée, qui vous permet de jouir 

d’une vue spectaculaire sur le fameux Miroir d’Argentine, 

vous donnera également l’occasion de faire connaissance, 

dans un décor assez sauvage, avec la très riche faune qui 

peuple cette région. Une marche rythmée par le chant du 

merle de roche ou du gypaète. 
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Villars, Gryon 
et environs, c’est aussi:

Villars, Gryon 
et environs, c’est aussi:

>Solalex >Départ Alt. 1462 m 

>Anzeindaz >à 2.5 km Alt. 1885 m

>Pas de Cheville >à 5 km Alt. 1997 m

>Anzeindaz >à 7.5 km Alt. 1885 m

>Solalex >à 10 km Alt. 1462 m

Ce sentier didactique qui parcourt les hauts de Gryon fait 

parler les temps anciens et présents, les espaces disparus et 

actuels. Une excursion grâce à laquelle vous comprendrez, par 

exemple, comment la mer donna naissance aux montagnes. 

Un voyage dans la mémoire de la terre.
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Le saviez-vous?
La plus grande et la plus parfaite des « marmites 
glaciaires » des Alpes suisses se trouve dans la 
commune de Bex.?

Le saviez-vous?
Le Miroir d’Argentine est une barrière de corail 
vieille de cent millions d’années.?

4h30  

>Solalex >Départ Alt. 1462 m 

>Anzeindaz >à 2.6 km Alt. 1885 m

>Col des Essets >à 4.4 km Alt. 2018 m

>La Motte >à 9.3 km Alt. 1940 m

>Solalex >à 12.8 km Alt. 1462 m

6h00  

Le Fond-de-Ville, le cœur du village de Gryon, où l’église, le tilleul, la 
fontaine ont « conservé un poids de souvenirs tel qu’on est forcé de se 
taire et d’écouter… ».

Le Musée suisse de l’orgue qui, dans une grange-relais de Roche, 
rassemble une collection d’instruments retraçant vingt-trois siècles 
d’histoire de la musique.       p.32

La Maison du terroir de Gryon, une boutique originale gérée par des 
artistes, artisans et créateurs soucieux de sauvegarder le patrimoine et 
le savoir-faire locaux. 

Taveyanne, un splendide écrin de verdure transformé en réserve 
naturelle qui soutient l’exploitation pastorale traditionnelle.

     Offi ces de tourisme de Gryon ou de Villars (voir page 33)

Les tours d’Aï, de Mayen et de Famelon, qui dominent Leysin, 
de très beaux massifs calcaires, typiques de la région.

Le parcours des trois lacs, qui vous mène du lac de Bretaye au lac 
Noir puis au lac des Chavonnes, véritable biotope naturel.

Les pyramides de gypse du col de la Croix, une curiosité naturelle 
qui intéressera aussi le géologue amateur puisque les affl eurements 
calcaires sont rares dans la commune d’Ormont-Dessus.

La colline de St-Triphon, une crête rocheuse autrefois fortifi ée où 
se dressent encore les vestiges d’une tour médiévale, d’une chapelle 
romane ainsi que de magnifi ques éléments de murs.       p.32

     Offi ces de tourisme de Gryon ou de Villars (voir page 33)
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A la découverte 
des chalets
d’alpage

Circuit de

28.7 km

La réserve naturelle
de la Pierreuse

Circuit de

9 km

Leysin,
Château-d’Œx

Château-d’Œx,
Rougemont

Située sur la rive gauche de la Sarine, au sud de Château-d’Œx, la 

réserve de la Pierreuse englobe 34 km2 de paysages de moyenne monta-

gne. Suivez l’itinéraire que dessine le sentier et laissez-vous conduire, de 

pâturages fertiles en pierriers pentus, jusque dans des hauteurs où fl eurit 

encore l’orchis vanillé.
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Château-d’Œx, 
Rougemont et environs, 
c’est aussi:

Leysin, Les Mosses, 
Château-d’Œx et 
environs, c’est aussi:

Entre Leysin et L’Etivaz en passant par Les Mosses, c’est une 

nature intacte dont vous foulerez le sol au cours de cette paisible 

marche. Un véritable retour à l’essentiel et une bonne manière, 

aussi, de connaître une région et ses habitants qui, aux chalets 

et buvettes d’alpage, vous inviteront à déguster des produits aux 

subtiles saveurs locales. 
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Le saviez-vous?
Le premier tour du monde en ballon, effectué par 
Bertrand Piccard et Brian Jones avec le Breitling 
Orbiter 3, s’est fait au départ de Château-d’Œx.?

Le saviez-vous?
Le restaurant tournant Le Kuklos met une heure 
et demie pour effectuer un tour complet sur 
lui-même.       p.32?

>Gérignoz >Départ Alt. 957 m 

>Chalet des Leysalets >à 2.9 km Alt. 1331 m

>La Pierreuse >à 4.2 km  Alt. 1658 m

>Chalet de la Plane >à 5.1 km Alt. 1556 m

>Gérignoz >à 9 km Alt. 957 m

4h30 

>Leysin >Départ Alt. 1320 m 

>Restaurant tournant Le Kuklos >à 3.6 km Alt. 2048 m

>Restaurant Les Fers >à 6.5 km Alt. 1677 m

>Alpage du Lioson d’en Bas >à 18.5 km Alt. 1588 m

>L’Etivaz >à 28.7 km Alt. 1139 m

8h20 

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades

Le lac Lioson, lové dans un cirque montagneux que surplombe le 
Pic-Chaussy. Très prisé, en hiver, par les amateurs de plongée sous 
glace, il est doté, l’été, d’un parc aux animaux qui ravira les enfants.

La Maison de l’Etivaz, qui vous dévoile les secrets de fabrication 
du fameux fromage artisanal du même nom et dont le complexe 
comprend un magasin où vous pourrez vous procurer, entre autres, 
ce savoureux produit du terroir.       p.32 

Gentiana, le jardin des plantes médicinales de Leysin, un site 
magnifi que avec vue sur la vallée, où sont regroupées une importante 
collection de gentianes et des centaines de plantes médicinales. 

La télécabine Berneuse-Express, qui vous emmène à 2048 m 
d’altitude, un sommet d’où l’on embrasse, d’un même coup d’œil, 
la vallée, le lac Léman et les Alpes.       p.32

     Offi ces de tourisme de Château-d’Œx, Leysin ou des Mosses 

(voir page 33)

L’église romane de Rougemont, construite au XIe siècle par les moines 
de Cluny, le seul monastère clunisien des Alpes suisses.       p.32

L’Espace Ballon de Château-d’Œx, qui propose des activités pour 
petits et grands autour de la montgolfi ère et revisite le monde du 
“plus léger que l’air”.

Le Musée du Vieux Pays-d’Enhaut, l’un des principaux musées 
d’art populaire de Suisse, où l’on retrouve l’ambiance des habitations 
d’autrefois.       p.32

Le GoldenPass Panoramic, un train touristique de légende qui vous 
emmène de Montreux à Zweisimmen, en passant par Château-d’Œx, 
Rougemont et Gstaad.       p.32 

     Offi ces de tourisme de Château-d’Œx ou de Rougemont 

(voir page 33)



S’évader
           et gagner des contrées 
aux couleurs fl amboyantes !

Le « Trans Swiss Trail 2 »     , un réseau de sentiers tou-

ristiques traversant tout le pays, conduit, quant à lui, de 

Rorschach, au bord au lac de Constance, à Genève, sur 

les rives du lac Léman. Ce circuit de plus de quatre cents 

kilomètres, aux nombreuses étapes, dont font partie 

Vevey et Lausanne, vous fera découvrir toutes sortes de 

paysages, qu’ils soient alpestres, forestiers ou viticoles : 

un véritable enchantement pour les yeux !

Le GR5     (sentier de grande randonnée), qui part de 

la Mer du Nord et mène jusqu’à Nice (France), fl irte par 

touches avec la frontière helvétique. Que ce soit dans 

la région de Saint-Gingolph, dans le Jura ou le long de 

>Au-delà des frontières

Les Diablerets

37

38

39

40

A pied à travers la Suisse… c’est aussi croiser des itinéraires nationaux ou 

internationaux de renom, à commencer par la ViaJacobi     , le chemin 

de St-Jacques-de-Compostelle, le plus culturel des itinéraires européens. 

Un chemin le long duquel, pour les uns, la dimension spirituelle sera pré-

pondérante alors que, pour d’autres, il s’agira tout simplement de visiter 

autrement le pays helvète. 

Aussi prisée que les chemins de St-Jacques, la ViaFrancigena     , voie 

de pèlerinage qui va de Canterbury à Rome, entre en Suisse par le Jura, 

longe le plateau, traverse le Valais puis quitte notre pays par le Grand 

Saint-Bernard. Sur cette ancienne voie romaine, longtemps courue par les 

têtes couronnées et les marchands, les ecclésiastiques ont également laissé 

leurs marques, et, en héritage, de nombreux monastères et cathédrales, 

dont celle de Lausanne.
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Trans Swiss
Trail 2 (TST2)

GR 5

l’ancienne route romaine, qui serpente entre le hameau de la Cure et la 

ville de Nyon, ce parcours par monts et par vaux destiné aux marcheurs 

chevronnés séduira aussi l’amateur passionné.

Enfin, le chemin des crêtes du Jura     , qui compte parmi les plus 

beaux et les plus parcourus des itinéraires nationaux traversant la Suisse, 

longe, au départ de Nyon, la crête du Jura jusqu’à son dernier contrefort, 

à Dielsdorf, en passant par La Dôle, le col du Marchairuz et Le Chasseron 

(voir « le chemin des crêtes du Jura », en page 20). En le suivant sur toute 

sa longueur, le promeneur y découvrira de magnifi ques points de vue et 

nombre de paradis naturels, dont une demi-douzaine fi gurant à l’inventaire 

des paysages classés d’importance nationale. 

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades
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Voyage
culturel

Villes médiévales ◆ Châteaux ◆ Eglises
Musées ◆ Sites archéologiques

Les Voies du Rêve
Le plaisir de voyager autrement

> Hospitalité réputée
Guide des hôtels

Sens de l’accueil, tradition, 
professionnalisme : la réputation 
d’hospitalité de notre région n’est 
plus à faire. Grands ou petits, 
internationaux ou régionaux, 
modernes ou romantiques, les 
nombreux hôtels dont la liste 
fi gure dans ce guide vous 
donneront l’embarras du choix.

> Le terroir à la source
Univers gourmands

Savourer une spécialité dans 
un cadre typique, se restaurer sur 
l’alpage au terme d’une promenade, 
déguster le vin du cru au cœur 
du vignoble, découvrir une cuisine 
toute en fi nesse dans un restaurant
prestigieux… un guide qui s’adresse 
aux gourmands comme aux gourmets !

> Gardez la ligne
Les Voies du Rêve

Le réseau de transports 
extrêmement dense de la Région 
du Léman permet à chacun de la 
découvrir à son rythme et à sa 
manière. Un guide qui propose de 
nombreux itinéraires panoramiques, 
en bateau, en funiculaire, en 
téléphérique ou en train à vapeur.

> Une région, quatre mondes
Région du Léman
Villes et Lacs, Alpes, Jura, Campagne

Rives enchanteresses des lacs et spectacle permanent des 
villes, paysages de campagne aux mille couleurs, sérénité 
des grands espaces, majesté des montagnes : quatre mondes 
très différents… réunis pourtant au cœur d’une même région.

SUIVEZ NOS GUIDES!
L’Offi ce du Tourisme du Canton de Vaud ainsi que les offi ces de tourisme locaux tiennent à votre disposition diverses 
brochures auxquelles vous référer pour compléter votre information et préparer au mieux votre séjour dans la Région 
du Léman.

> Un parc d’attractions 
grandeur nature
Une région, 
mille aventures

La Région du Léman, un gigantesque 
parc d’attractions naturel, à découvrir 
et à explorer en toutes saisons. Un 
guide pour apprendre en jouant et 
vivre des expériences inoubliables 
dans un environnement à couper 
le souffl e.

> Voyager dans le temps
Voyage culturel

La Région du Léman a une longue 
et riche histoire dont subsistent 
de nombreux témoins. Ce guide 
recense sites archéologiques, 
amphithéâtres, châteaux, églises, 
monastères et musées.
Un patrimoine qui vous raconte 
les mille histoires qui font notre 
histoire.

> Emotions à partager
Fêtes, Festivals, 
Evénements

De janvier à décembre, une grande 
diversité de spectacles font pétiller 
la scène à la dimension de la 
région. Actualisé chaque année, 
ce guide comprend le calendrier 
de tous les événements festifs et 
culturels de la Région du Léman.

> A vélo
L’évasion sur deux 
roues

Parmi les grands itinéraires qui 
traversent la Suisse, ce guide vous 
propose une sélection de circuits 
vous permettant de découvrir la 
région, en fonction de vos goûts 
et… selon votre entraînement !
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Adresses utiles, offi ces de tourisme

Toutes nos balades sur : www.region-du-leman.ch/balades
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Offi ce du Tourisme d’Orbe et environs_Rue de la Poste 2 _ 1350 Orbe 

Tél.: +41 (0)24 441 52 66_Fax: +41 (0)24 441 52 66 

tourisme@orbe.ch_www.orbe.ch/tourisme

Offi ce du Tourisme d’Oron_Case postale 63_1610 Oron-la-Ville 

Tél.: +41 (0)21 907 63 32_Fax: +41 (0)21 907 63 40 

info@region-oron.ch_www.region-oron.ch

Offi ce du Tourisme de Payerne_Place du Marché 10_1530 Payerne 

Tél.: +41 (0)26 660 61 61_Fax: +41 (0)26 660 71 26 

tourisme@payerne.ch_www.payerne.ch

Offi ce du Tourisme de Rolle_Grand-Rue 1 bis_1180 Rolle 

Tél.: +41 (0)21 825 15 35_Fax: +41 (0)21 825 11 31 

tourisme@rolle.ch_www.tourisme-rolle.ch

Offi ce du Tourisme de Romainmôtier_Accueil et informations «La Porterie» 

1323 Romainmôtier 

Tél.: +41 (0)24 453 14 65_Fax: +41 (0)24 453 14 86 

tourisme@romainmotier.ch_www.romainmotier.ch

Offi ce du Tourisme de Rougemont_Bâtiment communal_1659 Rougemont 

Tél.: +41 (0)26 925 11 66_Fax: +41 (0)26 925 11 67 

info@rougemont.ch_www.rougemont.ch

Offi ce du Tourisme de St-Cergue_Pl. Sy-Vieuxville_1264 St-Cergue 

Tél.: +41 (0)22 360 13 14_Fax: +41 (0)22 360 24 74 

tourism@st-cergue.ch_www.st-cergue.ch

Offi ce du Tourisme de Sainte-Croix/Les Rasses 
Balcon du Jura Vaudois Tourisme_Hôtel de Ville_Rue Neuve 10_1450 Sainte-Croix 

Tél.: +41 (0)24 455 41 42_Fax: +41 (0)24 455 41 15 

ot@sainte-croix.ch_www.sainte-croix.ch

Vallée de Joux Tourisme_Centre Sportif_1347 Le Sentier 

Tél.: +41 (0)21 845 17 77_Fax: +41 (0)21 845 50 08 

info@valleedejoux.ch_www.myvalleedejoux.ch

Offi ce du Tourisme de Vallorbe_Grandes-Forges 11

Case postale 90_1337 Vallorbe

Tél.: +41 (0)21 843 25 83_Fax: +41 (0)21 843 22 62 

contact@vallorbe.ch_www.vallorbe.ch

Montreux-Vevey Tourisme_Grande-Place 29_1800 Vevey 

Tél.: +41 (0)848 86 84 84_Fax: +41 (0)21 962 84 78 

info@mvtourism.ch_www.montreux-vevey.com

Villars Tourisme_Rue Centrale_1884 Villars-sur-Ollon 

Tél.: +41 (0)24 495 32 32_Fax: +41 (0)24 495 95 85 

information@villars.ch_www.villars.ch

Montreux-Vevey Tourisme_Point i Villeneuve 
Place de la Gare 5_1844 Villeneuve

Tél.: +41 (0)21 960 22 86_Fax: +41 (0)21 968 10 13 

infovilleneuve@mvtourism.ch_www.montreux-vevey.com

Offi ce du Tourisme et du Thermalisme d’Yverdon-les-Bains 

Av. de la Gare 2_1401 Yverdon-les-Bains 

Tél.: +41 (0)24 423 61 01_Fax: +41 (0)24 426 11 22 

info@yverdon-les-bains.ch_www.yverdonlesbains-tourisme.ch

Offi ce du Tourisme d’Aigle_Rue Colomb 5_Case postale 100_1860 Aigle

Tél.: +41 (0)24 466 30 00_Fax: +41 (0)24 466 30 03

info@alp3000.ch_www.alp3000.ch

Avenches Tourisme_Place de l’Eglise 3_1580 Avenches 

Tél.: +41 (0)26 676 99 22_Fax: +41 (0)26 675 33 93 

info@avenches.ch_www.avenches.ch

Château-d’Œx Tourisme_La Place_1660 Château-d’Œx 

Tél.: +41 (0)26 924 25 25_Fax: +41 (0)26 924 25 26 

info@chateau-doex.ch_www.chateau-doex.ch

Montreux-Vevey Tourisme_Point i Chexbres 

Place de la Gare _1071 Chexbres 

Tél.: +41 (0)21 946 46 46_Fax: +41 (0)21 946 46 66 

infochexbres@mvtourism.ch_www.lavaux.com

Montreux-Vevey Tourisme_Point i Cully 

Place de la Gare 4_1096 Cully 

Tél.: +41 (0)21 799 54 54_Fax: +41 (0)21 799 54 55 

infocully@mvtourism.ch_www.lavaux.com

Diablerets Tourisme_Rue de la Gare_1865 Les Diablerets 

Tél.: +41 (0)24 492 33 58_Fax: +41 (0)24 492 23 48 

info@diablerets.ch_www.diablerets.ch

Offi ce du Tourisme de Grandson_Maison des terroirs_Rue Haute 13_1422 Grandson

Tél.: +41 (0)24 445 60 60_Fax: +41 (0)24 445 60 70 

info@terroirs-region-grandson.ch_www.terroirs-region-grandson.ch

Offi ce du Tourisme de Gryon_Place de la Barboleuse_1882 Gryon 

Tél.: +41 (0)24 498 00 00_Fax: +41 (0)24 498 26 22 

information@gryon.ch_www.villarsgryon.ch

Lausanne Tourisme_Av. de Rhodanie 2_Case postale 49_1000 Lausanne 6 

Tél.: +41 (0)21 613 73 73_Fax: +41 (0)21 616 86 47 

information@lausanne-tourisme.ch_www.lausanne-tourisme.ch

Offi ce du Tourisme de La Sarraz et environs_Grand-Rue 1_1315 La Sarraz 

Tél.: +41 (0)21 866 02 29_Fax: +41 (0)21 866 02 27 

info@tourisme-lasarraz.ch_www.tourisme-lasarraz.ch

Leysin Tourisme_Place Large_1854 Leysin 

Tél.: +41 (0)24 493 33 00_Fax: +41 (0)24 493 33 01

info@leysin.ch_www.leysin.ch

Montreux-Vevey Tourisme_Place de l’Eurovision_1820 Montreux 

Tél.: +41 (0)848 86 84 84_Fax: +41 (0)21 962 84 94 

info@mvtourism.ch_www.montreux-vevey.com

Morges Région Tourisme_Rue du Château 2_1110 Morges 1

Tél.: +41 (0)21 801 32 33_Fax: +41 (0)21 801 31 30 

info@morges-tourisme.ch_www.morges.ch

Offi ce du Tourisme Les Mosses-La Lécherette 
Les Fougères_1862 Les Mosses 

Tél.: +41 (0)24 491 14 66_Fax: +41 (0)24 491 10 24 

info@lesmosses.ch_www.lesmosses.ch

Offi ce du Tourisme de Moudon_Place de la Douane_1510 Moudon 

Tél.: +41 (0)21 905 88 66_Fax: +41 (0)21 905 55 50 

offi ce.tourisme@moudon.ch_www.moudon.ch

Nyon Région Tourisme_Av. Viollier 8_1260 Nyon 1 

Tél.: +41 (0)22 365 66 00_Fax: +41 (0)22 365 66 06 

info@nrt.ch_www.nyon.ch
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