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Présentation
3 boucles de 40 à 50 km vous sont proposées, desservies par un RétroBus effectuant 5 rotations par
date. Des arrêts avec diverses activités : musées,
sport, sentiers didactiques et restaurants. Des itinéraires pédestres ou cyclables relient également certains arrêts entre eux.
Le thème des différentes boucles est décrit dans le
texte d’introduction de chacune d’entre elles.
A vous de composer votre journée selon vos envies !

Un billet pour la journée, montez,
descendez, découvrez !
Un billet pour la journée et vous
voilà libre de voyager, de vous arrêter et de reprendre le bus où
vous voulez, à l’un des arrêts.

Chaque arrêt est signalé
par le panneau ci-contre
Transport de vélo possible

Vente à l’avance
Famille:
Frs. 22.Adulte:
Frs. 8.Enfant:
Frs. 5.-

(5-15 ans)

Vente dans le bus
Famille:
Frs. 28.Adulte:
Frs. 9.Enfant:
Frs. 6.-

Paiement en espèces uniquement

Renseignements et vente de billets à l’avance:
Moudon
Région Tourisme

Echallens
Région Tourisme
Place des Petites Roches 1
1040 Echallens
021 881 50 62

Grand Rue 27
1510 Moudon
021 905 88 66

region@echallens-tourisme.ch

office.tourisme@moudon.ch

Romont et sa région
Rue du Château 112 - 1680 Romont
026 651 90 55 / info@romontregion.ch
Avec la collaboration de:

Association du Chemin des Blés
www.chemin-des-bles.ch

Association RétroBus
info@retrobus.ch
www.retrobus.ch

www.echallens-tourisme.ch
www.moudon.ch
www.romontregion.ch

« ArtEdifices boucle Venoge »
Echallens - Penthalaz
6 juin ● 25 juillet ● 8 août
Avec cette deuxième boucle intitulée « ArtEdifices » découvrez d’autres lieux d’exposition alliant l’art contemporain et
le patrimoine architectural du Gros-de-Vaud, les églises et
temples. Ce trajet vous emmène du centre du district jusqu’aux communes au bord de la Venoge. Découvrez cette
rivière et d’autres aspects de la campagne vaudoise à travers des itinéraires pédestres ralliant différents villages et
points d’intérêts. Profitez également de vous rafraîchir à la
piscine de Penthalaz, avant de suivre le cours de la Venoge
direction Vufflens-la-Ville.
Une
brochure
spécifique
« ArtEdifices 2015 » est disponible dans les différents offices du
tourisme ainsi que sur :
www.echallens-tourisme.ch

/

www.espace-culturel.ch

1. Echallens gare
Le chef-lieu du district et bourg animé, « Un accueil, un art
de vivre », est relié à Lausanne par le train LEB (LausanneEchallens-Bercher) et c’est également un lieu de départ
idéal pour vos activités.
Tipps:
● ArtEdifices : 2 œuvres au Temple, de Simone Mayor
et de K-soul et Marion
Jardin cosmique
● La Maison du Blé et du Pain :
l’histoire du pain, c’est l’histoire de
l’homme, elle vaut d’être contée…
Musée artisanal vivant traitant de
l’agriculture à la boulangerie… Audiovisuels, circuit didactique et ludique. Au rez, une boulangerie tearoom et ses spécialités
Place de l’Hôtel de Ville
www.bonpain.ch
● Sentier des Racines : 10 bornes informatives sur la forêt
et son évolution. Le parcours d'environ 1h – 1.5 km, est
aménagé sur les bords du Talent et suit l'itinéraire du
Parcours Vita (à côté du tennis, à 10 min depuis le
centre, suivre Poliez-le-Grand)
● Sentier du Talent : de la place du Pont (direction Poliezle-Grand) sentier balisé de 10 km jusqu’à Cugy (arrêt TL)

2. Villars-le-Terroir église
Réédifiée en 1908 aux frais de la commune et des deux
confréries, catholique et protestante, l’église Saint-Nicolas
de Myre accueille, dès sa reconstruction, la paroisse catholique Saint-Nicolas et la paroisse réformée du Talent. Témoins du simultaneum de l’édifice, la présence de deux
chaires, l’une, à gauche dans la nef, surmontée d’une croix
était réservée au prêche catholique, l’autre, à droite servait
au sermon réformé.
Tipps:
● ArtEdifices : 2 œuvres, Gerda Maise et
Laurent-Dominique Fontana
● A pied jusqu’à Penthéréaz : 2h30 - 9.2 km
Sortir du village direction Goumoens-la-Ville, la tour
d’eau en vue… Le balisage du tourisme pédestre passe
par les Grands Bois en direction de Vuarrens et bifurque
peu avant pour Penthéréaz et le biotope du Buron
3. Penthéréaz église
Avec son apparence trapue et son clocher distinct, l’église
attire le regard par son aspect inhabituel. La base de la nef
et la forme générale de l’église datent d’avant l’époque de
sa première mention en 1141, le lieu était alors consacré à
St-Etienne. Les vitraux ont été réalisés dans les années
1980 par l’artiste Bernard Viglino de Chavornay.
Tipps:
● ArtEdifices : œuvre d’Isabel Bustros et Alain Zufferey
● A pied jusqu’à Oulens : 2h00 - 7.6 km
Le tourisme pédestre vous guide jusqu'à Goumoens-leJux et Eclagnens pour arriver à Oulens-sous-Echallens
4. Goumoens-la-Ville église
L’une des plus anciennes églises du
canton fut consacrée une seconde fois
par Jean de Médicis qui devint, en
1513, le pape Léon X. Les fresques ont
une très grande richesse historique.
Tipps:
● ArtEdifices : 2 œuvres; de Manuel Torres
et de Pierette Gonseth-Favre
● A pied jusqu’à Bioley-Orjulaz : 1h25 – 5 km
Suivre les panneaux cyclistes de Suisse
Mobile n° 22 et 475 (même route j u s q u ’ à
Bioley). Départ à la sortie du village (ruelle du Pré de la
Caille et rue du Château) sur une route agricole tout
droit sur St-Barthélemy, son château en vue
Tour d’eau de Goumoens-la-Ville
Visible de très loin, elle nous aide à garder le cap!
Construite entre 1943 et 1944 c’est l’un des symboles de la région. Elle a longtemps servi de réserve d’eau contre les incendies.

5. Oulens-sous-Echallens église
L’église du XVIe possède une magnifique grille en fer séparant la nef du
chœur. La tradition de l’appel de midi
moins quart aux agriculteurs, comme
il y a un demi millénaire, est toujours
assurée par le battant des cloches,
datant de 1692 et 1941.
Tipps:
● ArtEdifices : œuvre intérieure de Guillaume Reymond
● Le Verger du Talent : vente directe de produits de la
ferme (rue du Centre 20). www.levergerdutalent.ch
● A pied jusqu’à Echallens : 2h00 – 7.3 km
A la sortie du village, direction Bettens, prendre la
première route agricole sur votre gauche et à environ
200m suivre le balisage du tourisme pédestre, en
direction de St-Barthélemy, puis Echallens
6. Bettens église
La chapelle date du XVIe et remplit son office jusqu’au début
du XVIIIe. En 1725, trop petite, la vieille chapelle est démolie pour faire place à un édifice plus important. Ainsi fut
construite la nef de l’église avec la belle porte d’entrée qui
se trouve aujourd’hui dans le vestibule. Un vitrail du peintre
Louis Rivier est posé dans le chœur.
Tipps:
● ArtEdifices : œuvre intérieure d’Eva Ducret et extérieure
d’Eric Sansonnens
● A pied jusqu’à Bioley-Orjulaz 1h00 - 3.5 km
Longer la rte de Boussens jusqu’au cimetière et prendre
le chemin du Vivaret en direction de la carrière pour rejoindre le balisage pédestre qui mène à Bioley
7. Penthalaz église
Penthalaz dépendait, au Moyen Âge, de la seigneurie de
Cossonay. Quant à l’église construite en 1228 et dédiée à
St-Martin, on trouva, lors de sa restauration au XIXe, une
fresque datant du début du XVIe représentant le Christ dans
son tombeau au pied d’une croix.
Tipps:
● ArtEdifices : œuvre intérieure d’Esther Solanki
● Piscine de Penthalaz
Eau chauffée, plongeoirs de 1 et 3
mètres, 2 bassins et petit bassin
ombragé. www.piscine-penthalaz.ch
● A pied jusqu’à Vufflens-la-Ville : 1h30 – 6 km
Depuis la gare suivre les indications pour Vufflens-laVille, en grande partie sur route carrossable à travers
bois, la Venoge n’est jamais très loin…

8. Penthalaz gare
Correspondances avec les CFF, se référer à la grille horaire.
9. Penthaz église
Le temple a été façonné au fil des siècles pour offrir son
image actuelle. Sous le porche, une pierre milliaire, symbole
des armoiries de la commune. Un splendide vitrail met en
valeur une très belle table dédiée à la Sainte Cène. Non
loin, la place du Bornalet vous permet d’admirer trois témoignages culturels récents : une statue de J.-P. Augier et
deux fresques murales de W. Richard.
Tipps:
● ArtEdifices : œuvre intérieure de Beat Breitenstein et
extérieure de U. Bohren Magoni et C. Magoni
● Tourisme pédestre: remonter la Venoge pour Penthalaz1.5 km et la suivre pour Vufflens-la-Ville, 3.5 km
10. Vufflens-la-Ville église
Attestée avant 1109, l'église Saint-Etienne possède une nef
ornée d'arcatures aveugles. En 1777, inversion de l'orientation de l'église par l'architecte G. Delagrange, la nef devenant le chœur et vice-versa avec l'adjonction d'un clocherporche monumental élevé en pierres de taille. A l'intérieur;
piscine liturgique et tabernacle mural du XVe, table de communion de 1822, vitraux de 1947 et 1964 par Casimir Reymond et lustre en ferronnerie de Louis Decollogny.
Tipps:
● ArtEdifices : œuvre extérieure de Martina Lauinger
● A pied pour Penthalaz : 1h30 – 6 km
Suivre le balisage du tourisme
pédestre, forêt et rivière sont vos
guides
11. Mex église
Construite en 1582 l’église de Ste-Marie Madeleine est en
Suisse romande la plus ancienne des nouvelles constructions protestantes encore existantes. Initialement, la façade
comprenait un clocher-arcade au-dessus de l'entrée, remplacé par un clocheton de bois vers 1790. L’actuel date de
1855. Le peintre Louis Rivier a choisi ce lieu en 1909 pour
sa tentative de réintroduction des peintures figuratives dans
un lieu de culte protestant en territoire francophone.
Tipps:
• ArtEdifices : œuvre intérieure Jean-Paul Blais et
extérieure, Max Roth
● A pied jusqu’à Vufflens-la-Ville : 30min - 2 km
De l’autre coté de la rte de Cossonay, le cheminement
pédestre vous mène tout droit jusqu'à Vufflens-la-Ville

12. Bioley-Orjulaz église
L’Eglise de Bioley-Orjulaz fut construite en 1903
par la Confrérie réformée, elle-même constituée entre le
XVIIe et le XVIIIe. Les bourgeois de l’époque, à savoir les
Donny, Fontannaz, Gachet, Gaudard, Maillet, Pelot et Thélin, en furent les fondateurs.
Tipps :
● ArtEdifices : œuvre d’Andreas Schneider
● A pied jusqu’à Assens : 1h20 – 4.8 km
Départ en direction du centre du village (rte d’Assens) et
laissez-vous guider par le tourisme pédestre à travers les
Bois d’Orjulax.
13. Assens Espace culturel Assens
L'Espace culturel Assens a pour but
d'offrir une plate-forme à l'expression
artistique et de créer un lieu de rencontre pour les gens d'ici et d'ailleurs.
www.espace-culturel.ch
Musée de l'histoire estudiantine à Assens :
Unique en Suisse, il est consacré à la passionnante histoire
du monde académique suisse et présente les différents aspects de la vie estudiantine et universitaire à travers des
expositions temporaires. www.musee-assens.ch
Ces 2 musées se situent à la même adresse:
rte du Moulin 9, 1042 Assens
Tipps:
● Espace culturel Assens ArtEdifices :
int. Josette Taramarcaz et ext. Adreas Wiesmann
● Eglise Saint-Germain ArtEdifices : œuvre intérieure
Chantal Carrel
● A pied jusqu’à Echallens : 1h50 – 7 km (le Talent)
Prendre le ch. de la Forêt et à gauche à l’orée du bois,
traverser la route et rejoindre le Bois aux Allemands.
Après les étangs et l’arboretum prendre à droite en
direction du refuge puis suivre le cours du Talent et les
panneaux jusqu’à Echallens et suivre les indications pour
le centre
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Parcours et horaire Echallens – Penthalaz
Boucle « ArtEdifices—Venoge »

6 juin ● 25 juillet ● 8 août

11:35
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« Histoires et Châteaux »
Moudon – Romont
4 juillet ● 5 septembre
Seul, en couple ou en famille, embarquez dans le Bus Découvertes et partez à la découverte des magnifiques châteaux et des petites cités historiques pleines de charme de
la région de Moudon et de Romont.
Un guide sera présent et agrémentera le trajet d’anecdotes
et d’informations historiques sur les lieux traversés. Faites
une pause dans le cadre enchanteur de la cour du château
de Romont et profitez d’un conte qui ravira les petits
comme les grands.
Tous les arrêts proposés ont des joyaux à offrir, découvrezles selon vos envies.
Pénétrez dans l’univers médiéval des châteaux d’Oron, de
Romont ou Lucens, baladez-vous dans les rues pavées de
Moudon, Rue ou encore Romont, faites halte dans l’un de
nos musées pour découvrir leurs expositions permanentes
et/ou temporaires; certains proposent même des ateliers
créatifs ou des démonstrations… A partir de chacune de ces
localités, des itinéraires de randonnées pédestres sont
balisés.

Moudon

Romont

1. Moudon gare
Ancienne capitale du Pays de
Vaud savoyard, la ville de Moudon
peut s’enorgueillir d’un patrimoine
bâti d’une grande richesse. Comptant parmi les exemples d’architecture civile médiévale les mieux
conservés du canton, le quartier
de la Ville-Haute est classé site
d’intérêt national. Les châteaux de Moudon sont en réalité
de riches demeures seigneuriales. Le château de Billens (ou
Maison de Forel) appartient aujourd’hui à des privés. Le
château seigneurial est une ancienne forteresse reconstruite
à la fin du XIIe. Il ne reste aujourd’hui qu’une partie de la
tour. Le château de Carrouge abrite aujourd’hui la fondation
Mérine.
Ils ne sont pas ouverts au public mais permettent aux visiteurs de s’imprégner d’une ambiance médiévale.
Tipps:
● Musée du Vieux-Moudon avec ses expositions
temporaires. www.vieux-moudon.ch
● Musée Eugène Burnand avec une riche collection des
œuvres du peintre ainsi qu’une exposition temporaire
Roud-Burnand : 2 visions de la campagne
www.eugene-burnand.ch
● Tours de ville thématiques : Moudon vous emmène en
balade de manière insolite. www.moudon.ch
● Circuit historique : permet de découvrir 26 édifices
moudonnois parmi les plus remarquables sur les plans
historique et architectural
● Sentier des abeilles le long de la Broye
www.apiculture-moudon.ch
● Piscine et restaurant www.restodelapiscine.ch
2. Lucens gare
Petit bourg où il fait bon vivre, n’hésitez pas à déambuler
dans ses charmantes rues et à monter jusqu’au pied du
château. Vous aurez une très belle vue sur
ce magnifique édifice militaire, datant du
XIIe.
Le fils de Sir Arthur Conan Doyle s'installa
au Château de Lucens en 1965 et y créa le
musée Sherlock Holmes consacré à l'œuvre
de son père. Depuis juin 2001 ce musée a
été réaménagé dans la « Maison Rouge »
de Lucens. Outre des livres et des objets relatifs à Sherlock
Holmes, le célèbre détective créé par Conan Doyle, sont
également exposés des meubles et affaires personnelles du
grand écrivain britannique. www.lucens.ch
Tipp:
● Musée Sherlock Holmes. www.lucens.ch

3. Romont gare
Correspondances avec les CFF, se référer à la grille horaire.
4. Romont château
Faites une petite halte dans la cour du château de Romont
et profitez d’un moment
de détente à l’écoute
d’un conte adapté aux
petits
comme
au x
grands. Le château abrite
le Vitromusée, Musée
suisse du vitrail et des
arts du verre qui vous
propose une démonstration par un artiste-verrier
sur les différentes étapes
de la création d’un vitrail.
La charmante cité médiévale du XIIe juchée sur sa colline
mérite également une petite balade : avec sa Collégiale gothique, ses rues pavées et ses remparts flanqués de tours
de garde. www.romontregion.ch
Tipps :
● Château de Romont : sa cour ombragée, ses chemins de
ronde et la « Roue des Ecureuils »
● Vitromusée : démonstrations d’un peintre-verrier et
ateliers créatifs pour les enfants. www.vitromusee.ch
● Collégiale du XIIIe et ses vitraux modernes
● Balade sur les remparts
5. Mézières FR château
Le château de Mézières, datant du XVIIIe, abrite le Musée
du papier peint dans ses très beaux salons. Partez à la découverte de cet ensemble de papiers peints exceptionnellement bien conservés. Juste à côté du château, l’église de
Mézières mérite un coup d’œil : son chœur est orné d'une
vaste composition qui couvre le mur entier du chevet plat :
une peinture sous verre d’Emilio Beretta, la plus grande
qu'il y ait au monde, paraît-il.
Tipps :
● Musée du papier peint www.museepapierpeint.ch
● Eglise de Mézières : vitraux modernes de Yoki et
peinture sous verre d’Emilio Beretta

6. Oron château
Depuis plus de 800 ans, le château
d’Oron dresse fièrement sa silhouette au-dessus de la Broye.
Deux cours majestueuses, des appartements meublés datant du
XVIIIe, six salons, une bibliothèque, un salon de musique et
une ancienne cuisine sont à visiter
dans ce magnifique édifice.
Tipps:
● Le château se visite librement,
entre 14h00 et 17h00.
● Vous pouvez aussi longer la
rivière pour redescendre tranquillement à Oron-la-Ville
et visiter le village.
www.swisscastles.ch/Vaud/Oron
7. Rue impasse de la Chapellenie
Plus petite ville d’Europe, Rue est une charmante cité médiévale perchée au sommet d’une colline. Les « Balades
pour une mémoire » (petit guide gratuit) vous emmèneront
à la découverte de son histoire : son château, son église
avec des vitraux de Jean-Pierre Demierre et ses principaux
édifices. Contemplez la campagne environnante lors d’une
belle randonnée à pied (2h50), qui grimpe sur les hauteurs
de Blessens pour vous faire profiter de la vue. www.rue.ch
Tipps :
● Découvrir les bâtiments historiques de Rue
● Grimper jusqu’au château de Rue (fermé au public)
● Circuit VTT balisé « Vie de château », durée : 1h50
● Déguster une crêpe bretonne à la crêperie/galerie
«Entre Terre et Mer» www.terremer.ch

En partenariat avec le Bus Découvertes des
réductions vous sont offertes par
les prestataires suivants :

● Moudon, Resto de la Piscine
Un café offert pour les adultes et une boule de glace
offerte pour les enfants
● Moudon, Auberge communale de la Douane
Une boule de glace et un café offerts
● Moudon, piscine
Une personne offerte pour une personne payante
● Oron, château
10% de réduction sur le prix d’entrée des appartements
historiques
● Romont, Vitromusée
Une entrée gratuite pour une entrée payante
● Romont, Pizzeria Pinocchio, cuisine italienne
Réduction de CHF 5.- par pers. sur un plat de la carte
● Rue, crêperie Entre Terre et Mer
Une crêpe sucrée ou salée (2 ingrédients à choix)
+ une boisson non alcoolisée pour CHF 16.● Mézières FR, Musée du papier peint
Une entrée gratuite pour une entrée payante
● Echallens, Musée suisse du Blé et du Pain
50 % de réduction sur le prix d’entrée

Coupons de réduction:
Vous recevrez les coupons de réduction à bord du bus,
ceux-ci sont valables uniquement le même jour et sur
présentation du billet du Bus Découvertes 2015.

Moudon
Pr Payerne : aux ‘00
Pr Lausanne: aux ‘59

Romont
De Fribourg: aux ‘21
De Bulle :
aux ‘09
De Palézieux / Lausanne : aux ‘13
Pr Fribourg: aux ‘38
Pr Bulle:
aux ‘49
Pr Palézieux / Lausanne : aux ‘47
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De Payerne : aux ‘57
De Lausanne: aux ‘59
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Parcours et horaire Moudon—Romont
Boucle « Histoires et châteaux »

4 juillet ● 5 septembre
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11:34
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12:19
12:33
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14:48

13:05
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13:34
13:54
14:00
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14:33
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16:48

15:05
15:12
15:27
15:29
15:34
15:54
16:00
16:19
16:33
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18:48

17:05
17:12
17:27
17:29
17:34
17:54
18:00
18:19
18:33

Rot. 5

« ArtEdifices boucle Broye »
Moudon – Bercher
27 juin ● 18 juillet ● 22 août
Cette boucle ayant pour thème « ArtEdifices » propose
principalement des itinéraires de randonnées pédestres et
cyclistes afin de découvrir une partie des lieux d’exposition
d’ArtEdifices. Au cœur du patrimoine architectural du Grosde-Vaud, profitez d’une exposition d’art contemporain.
Elle vous fera également découvrir la
belle nature qui rejoint la Broye et le
Gros-de-Vaud. Grâce aux sites thématiques se trouvant sur le Chemin des
Blés, vous bénéficierez d’explications
sur les paysages ainsi que les us et
coutumes de la vie rurale de l’époque.
Découvrez la forêt grâce aux différents
sentiers didactiques du Bois des Brigands.
Une brochure spécifique « ArtEdifices 2015 » est disponible
dans les différents offices du tourisme ainsi que sur :
www.echallens-tourisme.ch / www.espace-culturel.ch
1. Moudon gare
Ville historique, Moudon jouit d'une très jolie situation en
plein cœur de la campagne, à mi-chemin entre le plateau
du Jorat et la vallée de la Broye. Le visiteur sera séduit par
le cachet unique de ses ruelles.
Randonnée et découverte sont à l’honneur : visites thématiques et tours de ville permettront aux curieux de découvrir l’histoire de Moudon, alors que divers circuits pédestres
et cyclistes raviront les randonneurs et amoureux de la nature.
Moudon est le parfait point de départ pour une dizaine de
randonnées, que ce soit en forêt, le long de la Broye ou
entre campagne et pâturage.
Tipps:
● Voir sous Moudon, boucle « Histoires et Châteaux »

2. Neyruz-sur-Moudon église
La chapelle, construite avant 1168, subit en 1829 une importante transformation. De forme carrée, elle devient rectangulaire en empiétant, côté sud, sur l'ancien cimetière. En
1955, la fenêtre ogivale est dotée d'un vitrail exécuté par
M. Loire de Chartres qui réalisera aussi en 1966 le vitrail de
la fenêtre au levant.
Tipps:
● ArtEdifices: œuvre intérieure de Renée Furrer
● A pied jusqu’à St-Cierges 1h45 - 6.2 km
Suivre les indications du tourisme pédestre
3. Denezy église
Village de la commune de Montanaire, l'église était occupée dès le
Haut Moyen Âge. Sa première
mention date de 928. L'édifice
actuel présente une salle rectangulaire couverte d'un plafond en
bois, prolongé à l'est par un
chœur voûté datant du XVe. Le
clocher recèle l'une des plus anciennes cloches gothiques du
canton datant du XIIIe ou XIVe. La nef, à son mur nord, conserve quelques restes d'un décor gothique. En 1925, le
peintre Louis Rivier a peint deux fresques sur les murs du
chœur. Il a aussi réalisé le très beau vitrail présentant une
iconographie originale de la crucifixion.
Tipps:
● ArtEdifices : 2 œuvres extérieures; Marie-Claire Meier
et Maja Thommen
● A pied jusqu’à Thierrens 1h15 - 4.2 km
Suivre la signalisation du Chemin des Blés
4. Correvon église
L'ancienne église médiévale était dédiée à
Sainte Marguerite. Ses maçonneries conservent de nombreux témoignages de ses
origines romanes. A l'époque gothique
deux transformations lui donnent son volume actuel. Mais c'est au début du XXe
que la plus importante rénovation a eu lieu
en créant de grandes fenêtres à simple arc
pour la nef et à arc brisé pour le chœur.
Tipps:
● ArtEdifices : œuvre intérieure de Maja Andrey
● A pied jusqu’à St-Cierges, via Ogens 1h35 - 5.2 km
Quitter le village via la Grand-Rue et après le cimetière
continuer à travers bois pour arriver à Ogens. De là,
suivre les indications du tourisme pédestre

5. Thierrens Bois des Brigands
Sentiers en forêt à vocation didactique pour toute la famille.
Un refuge, un espace pique-nique avec place de feu et
3 parcours thématiques. www.brigands.ch
n° 1 «L’Arbre et la fourmi», temps de
marche et de jeux: 1h30
n° 2 «Goupil et Fripouille», temps de
marche et de jeux: 2h30
n° 3 «Le Sentier du Donjon», temps de
marche et de jeux: 1h30
Le Donjon, tour en bois de 12m de haut,
avec vue sur les paysages avoisinants, le
Jura et les Alpes.

Tipps:
● Chemin des Blés, site thématique: «La maison rurale».
Depuis le centre du village, monter en direction de
l’église et de l’ancien collège. La ferme est évoquée en
12 panneaux: environnement territorial, évolution des
cultures et des techniques, sa place structurelle dans le
village. www.chemin-des-bles.ch
● A pied jusqu’à St-Cierges : 1h - 3.7 km
Depuis le site «La maison rurale», suivre le balisage du
Chemin des Blés. Ce sentier passe notamment à l’orée
du Bois des Brigands.
6. St-Cierges place St-Cyriaque
Dédié à St-Cyrique, l'édifice actuel, construit en
1877, se présente sous la forme traditionnelle
d'une grande salle, couverte d'un plafond à caissons et éclairée par 5 grandes baies en plein
cintre. Dans le chœur, les vitraux (dalles de
verre) ont été réalisés par Chiara en 1963.
Tipps:
● ArtEdifices: œuvre intérieure de Silvia Velazquez
● Chemin des Blés: boucle St-Cierges - Corrençon (1h30),
voir les indications du panneau info-village, situé en face
de l’arrêt de bus.
● A pied jusqu’à Bercher, via Boulens*: 1h40 - 5.5 km
Depuis l’arrêt, suivre le Chemin des Blés, franchir le pont
qui traverse la Menthue et continuer jusqu’à l’entrée de
Boulens. Puis, suivre les panneaux du tourisme pédestre
jusqu’à Bercher. L’itinéraire longe le bois et pénètre dans
la forêt, pour descendre dans le vallon de la Menthue.
Continuer tout droit et remonter en direction de Bercher
(ch. du Château-Vieux). La gare se trouve de l’autre coté
du village
* Boulens: ArtEdifices œuvre int. Isabelle Cobbi- Callen

7. Bercher gare
L’église « Notre Dame » de Bercher fut
construite en 1724 avec les pierres de
l’ancien château féodal. La cloche de
l’ancienne église date de 1482, elle tire
sa beauté d’une série de 14 médaillons
« Les tableaux de la Passion » évoquant divers personnages bibliques.
La table de communion date de 1660.
Tipps:
● ArtEdifices 2 œuvres : extérieure de Claude Tièche
et œuvre int. de Darlivânia Cecilia
● Parc animalier Clos de Bercher: 20 min - 1.6 km
Depuis la gare, partir en direction d’Ogens: rue de la
Gare, rte du Village sur environ 250m, puis à droite ch.
du Château-Vieux. Tables de pique-nique et petite place
de jeux. Pas de buvette. Entrée libre.
Clos de Bercher - Ch. de Boulens 14
● Balade dans Bercher: 30 mn - 1.6 km
Via le temple, la cure et le château. Depuis la gare,
prendre la rue du Péleret (sur la gauche); à 500m,
tourner à droite dans la rue du Raffour, puis suivre le ch.
de l’Eglise. Au retour, prendre l’allée des Tilleuls, puis la
rue du Mont pour rejoindre le centre du village
8. Pailly église
Au Moyen Âge, l’église était dédiée à
Saint-Jean
l’Evangéliste.
En
1150,
l’évêque donne l’église aux moines de
Montherond avant de la reprendre pour
la donner aux chanoines de la chapelle
épiscopale de Saint-Nicolas. En 1228,
elle apparaît dans la liste des églises du
diocèse de Lausanne. Elle fut incendiée
lors de la Réformation, puis reconstruite
en 1802, rénovée en 1928 et déclarée
monument historique en 1961.
Tipps:
● ArtEdifices: œuvre extérieure d’Andreas Wiesmann
● A pied jusqu’à Vuarrens 1h - 4 km
Prendre la Grand Rue, puis rte de la Motte et suivre le
balisage pédestre pour Vuarrens

Gare LEB, Bercher

9. Essertines-sur-Yverdon église
Dès l’époque de la conquête bernoise, Essertines fit partie
du baillage d’Yverdon. Le château était probablement situé
à l’endroit où fut construite l’église actuelle en 1702.
Tipps:
● ArtEdifices : œuvre extérieure de Jo Fontaine
● A pied jusqu’à Vuarrens, via le biotope du Buron
3 h - 11 km. De l’église, revenir direction le centre du
village et prendre la première à droite direction les bois
pour traverser le Buron. Continuer tout droit direction
Bois de Suchy sur 200m et prendre à droite pour
rejoindre le balisage du tourisme pédestre qui mène en
direction de Corcelles, Penthéréaz (sans y entrer)
10. Vuarrens église
Datant du Moyen Âge, l’église comprend une nef rectangulaire et un clocher-chœur très massif; avant de remplir la
fonction de clocher, cette tour aurait eu à l’origine une destination militaire et aurait servi de maison forte pour les
seigneurs du lieu.
Tipps:
● ArtEdifices :œuvres extérieures d’Adrian Bütikofer
● A pied jusqu'à Pailly 1h - 4 km en suivant les panneaux
du tourisme pédestre
11. Fey église
L’église St-Etienne est mentionnée en 1166. Sa particularité
est son chevet à cinq pans ajourés d’une fenêtre chacun. La
chaire et deux bancs de chêne sont datés de 1702.
Tipps:
● ArtEdifices : œuvres extérieures de Risch et Grass
● Chemin des Blés, site thématique: «Le blé, une céréale
solaire». A 20 mn de la gare, en suivant
les panneaux.
● Grenier de Fey (1711) Depuis la gare, à
15 mn à pied en direction de Vuarrens.
12. Fey gare
Correspondances avec le LEB, se référer à la grille horaire
13. Chapelle-sur-Moudon église
Dédiée à sainte Marie-Madeleine, c’est l'une des rares à
avoir conservé son chœur de la fin du Moyen Âge. Le mur
du chevet est orné d'un vitrail réalisé à la fin du XVe.
Tipps:
● ArtEdifices : œuvres de Josyane Roduit (int.)
et de Laurent-Dominique Fontana (ext.)
● A pied jusqu’à Moudon: 1h55 - 7.2 km
Sortir du village en direction de Corrençon sur la route
de La Batiaz et les panneaux pédestres prennent le relais
à une centaine de mètres à droite après le cimetière

Moudon
Pr Payerne : aux ‘00
Pr Lausanne: aux ‘59

Bercher
De Lausanne: aux ‘42
Pr Lausanne: aux ‘49

Moudon
De Payerne : aux ‘57
De Lausanne: aux ‘59

Correspondances
trains CFF et LEB

27 juin ● 18 juillet ● 22 août

Localité
Moudon
Neyruz
Denezy
Correvon
Thierrens
St-Cierges
Bercher
Pailly
Essertines
Vuarrens
Fey
Fey
Chapelle
Moudon

N°

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
1

Rot. 1
9:03
9:14
9:20
9:29
9:33
9:36
9:46
9:49
9:57
10:04
10:10
10:16
10:17
10:30
10:41

Arrêt
départ
gare
église
église
église
Bois des Brigands
pl. St-Cyriaque
arrivée
gare
départ
église
église
église
église
gare
église
arrivée
gare

Parcours et horaire Moudon—Bercher
Boucle « ArtEdifices—Broye »

11:03
11:14
11:20
11:29
11:33
11:36
11:46
11:49
11:57
12:04
12:10
12:16
12:17
12:30
12:41

Rot. 2
13:03
13:14
13:20
13:29
13:33
13:36
13:46
13:49
13:57
14:04
14:10
14:16
14:17
14:30
14:41

Rot. 3

15:03
15:14
15:20
15:29
15:33
15:36
15:46
15:49
15:57
16:04
16:10
16:16
16:17
16:30
16:41

Rot. 4

17:03
17:14
17:20
17:29
17:33
17:36
17:46
17:49
17:57
18:04
18:10
18:16
18:17
18:30
18:41

Rot. 5

Parcours et arrêts Bus Découvertes 2015

Ligne LEB
Ligne CFF
Lausanne - Echallens - Bercher
Informations générales
Les sentiers et itinéraires proposés suivent les balisages existants. Ce sont des propositions et
d’autres itinéraires sont possibles. Merci de vous
référer à l’une des cartes touristiques disponibles
dans les offices du tourisme ou à disposition dans le
Bus Découvertes.
Les itinéraires ont été élaborés dans le sens de circulation du bus, mais ils peuvent être faits en sens
inverse! Nous vous rendons attentifs aux horaires
du bus!

Moudon—Romont
« Histoires et Châteaux » 4 juillet ● 5 septembre
Moudon—Bercher
« ArtEdifices Broye » 27 juin ● 18 juillet ● 22 août
Echallens—Penthalaz
« ArtEdifices Venoge » 6 juin ● 25 juillet ● 8 août

Parcours et arrêts Bus Découvertes
Tourisme Pédestre (T.P)
Vaud Rando
Losange et fléchage jaunes
Tourisme pédestre (T.P)
Chemin des Blés
Losange et fléchage bruns
Site thématique
Suisse Mobile
Losanges bordeaux
www.suissemobile.ch
Disponibles dans les offices du tourisme et à bord
du Bus Découvertes: cartes touristiques, dépliants des activités et liste des restaurants.

