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VD11 Les chemins du Gruyère
Montreux - L'Etivaz / Rougemont / La Valsainte

L'Etivaz AOP et Gruyère AOP, Parc naturel régional
Gruyère - Pays-d'Enhaut

VD 11 Via Gruyère AOP et Via L'Etivaz AOP

Deux itinéraires culturels relient Montreux aux sites de fabrication de
deux fromages helvétiques de réputation mondiale : le Gruyère AOP et
l’Etivaz AOP. Le parcours suit les chemins muletiers autrefois empruntés
pour leur exportation.

236 Le Gruyère AOP et l’Etivaz AOP, fromages à l’Appellation d’Origine Protégée, sont issus du
même procédé de fabrication, élaboré au XVe siècle. Ils différent par leur lieu de production,
Gruyère fribourgeoise et Pays d’Enhaut vaudois, et leurs saveurs, liées à celles de l’herbe des
pâturages. Ce parcours suit les sentiers qui, de Charmey ou de Château-d’Oex, les
transportaient sur la rive lémanique via le col de Jaman. De là, les meules s’exportaient à travers
l’Europe, d’où leur renommée.
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VD12 Les Trois Chablais
Yvoire (F) - Villeneuve
Villeneuve -Bex
Saint-Gingolph - Vouvry
Abondance (F) - L'Etivaz
Morzine - Champéry
Bex - Derborence
Saint-Maurice - Val d'Illiez
VD08 Le chemin des blés
Echallens - Granges-Marnand

Patrimoine transfrontalier entre le lac Léman et les
Alpes

VD 12 Du Léman aux Alpes

Douze itinéraires franco-suisses présentent le patrimoine commun aux
trois régions du Chablais. Les cheminements sont nourris d’éclairages,
d’anecdotes et de points de repères pour comprendre des paysages à
maints égards exceptionnels.

236 Douze parcours sont proposés afin de présenter toutes les richesses patrimoniales des Chablais
haut-savoyards, valaisans et vaudois. Curiosités géologiques, naturelles, historiques,
patrimoniales, culturelles et gastronomiques sont abordées tour à tour au gré d’itinéraires en
plusieurs étapes. Du lac à l’alpage, d’hôtels en abbayes et de nature en culture c’est un Chablais
transfrontalier, témoignant du même art de vivre, qui s’offre à la découverte du randonneur.
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Paysage agricole vaudois et fribourgeois

VD 8 Le chemin des blés

A mi-chemin entre lac de Neuchâtel et Léman, entre Alpes et Jura, ce
parcours traverse champs et forêts, de Granges-Marnand à Echallens. Il
invite à la découverte du grenier à blé vaudois, de ses villages, de ses
habitants et de ses spécialités.

246 Cet itinéraire en boucle se décline en neuf sites thématiques distincts ou en cinq étapes, sur la
totalité du parcours. Il évolue au gré des modulations de la plaine vaudoise et fribourgeoise,
dans un paysage rural où alternent villages, champs, fermes et forêts. Géologie, histoire,
patrimoine paysager, savoir-faire, faune ou gastronomie, autant de thèmes pour mieux
appréhender un territoire et sa population. Ainsi s’égrène le temps de la marche au pays du blé.

465

Projets réalisés/Umgesetzte Projekte

Descriptions touristiques/Touristische Kurzbeschriebe zur Route
Texte court/Einstiegstext (max. 250 Zeichen; inkl. Leerzeichen)

Texte principal/Haupttext (max. 500 Zeichen; inkl. Leerzeichen)

Projets en cours d'excécution/Projekte in Umsetzung
0

0

Propositions de projets/Projektskizzen
VD01 Route de Bourgogne
Nyon - Givrins

Chemins historiques et chemin de fer sur la route du col VD 1 La route de Bourgogne
de la Givrine

L’itinéraire quitte Nyon sur la rive du Léman pour les premiers
contreforts du Jura, en empruntant de superbes chemins pavés. Ce
parcours traverse une nature riche et variée. A la plaine urbanisée
succède les côtes au paysage typiquement jurassien.

248 Ce chemin suit l’important tracé médiéval reliant Nyon à la Bourgogne par le col de la Givrine. Il
débute dans les paysages fertiles de la Côte lémanique, à travers les champs et les vignobles de
la plaine de l’Asse. C’est par de beaux chemins pavés qu’il gagne Saint-Cergue, aux portes du
parc régional du Jura vaudois, avec ses forêts d’épicéas et ses pâturages de montagne. Ce sont
enfin les wagons bucoliques de la ligne quasi séculaire Nyon-St-Cergue-Morez qui ramènent le
voyageur à Nyon.
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VD02 Via col du Marchairuz
Nyon - Vallorbe

Paysages jurassiens, curiosités géologiques et
naturelles entre Léman et Vallée de Joux, horlogerie

Des bords du Léman au cœur du Jura ce parcours raconte l’avancée et le
recul des glaciers et le soulèvement des roches modelées par l’eau.
Dans une nature réputée indomptable, l’empreinte laissée par l’homme
est à la hauteur de la beauté des lieux.

248 Cet itinéraire relate des modifications géologiques et l’occupation humaine d’un territoire a
priori peu hospitalier. Dans la plaine lémanique fertile, des blocs erratiques rappellent des
frimas révolus tandis que le relief jurassien tourmenté renvoie à des bouleversements
antédiluviens. Au sein de cette région fortement boisée, au climat parfois rude, un habitat de
caractère et d’anciens chemins encore bien marqués ont été âprement gagnés sur une nature
débordante.
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VD03 Au pied du Jura
Nyon - Baulmes

Patrimoine culturel (bâtiments, histoire, archéologie) et VD 3 Itinéraire du pied du Jura
sites clunisiens

A l’ombre des contreforts du Jura vaudois, cet itinéraire traverse en
quatre étapes le riche patrimoine culturel et historique de la région.
Chaque agglomération possède un cachet particulier et recèle parfois
des trésors archéologiques.

238 Le pied du Jura, constellé de blocs erratiques marquant la dernière avancée glaciaire, regorge
également de richesses patrimoniales. L’itinéraire, situé sur un axe routier important durant
toute la période médiévale, relie de nombreux sites clunisiens dont la conservation des vestiges
a varié en fonction de l’importance du lieu. Quant aux villages traversés, ils figurent en grande
partie dans l’inventaire suisse des biens culturels en raison de leur valeur architecturale.
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VD04 Via col de Jougne
Orbe - Jougne

Hhistoire du trafic par le col, gorges de l'Orbe

VD 4 En remontant l'Orbe

Cet itinéraire constitue une des principales passes pour franchir le Jura.
Enjeu stratégique et économique, rapidement convoité par les
différentes puissances en place, il a entrainé dans ses essors ou ses
déclins successifs toute la région d’Orbe.

249 Au départ d'Orbe, le tracé remonte les gorges de l'Orbe pour atteindre Jougne, col fréquenté au
moins depuis l’Antiquité, ce dont témoignent les nombreux vestiges et mentions découverts. Il
constitue la voix la plus directe entre Pontarlier et Lausanne pour le franchissement du Jura et
sera très utilisé pour le transport du sel franc-comtois. Le bourg et château des Clées est un
point névralgique important et près de Ballaigues d'anciennes voies à ornières se visite
aisément.
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VD05 Via col du Mollendruz
Morges - L'Isle

Les deux lacs et le col du Mollendruz, la vallée de Joux
(essor économique)

VD 5 Du Léman au lac de Joux

La vallée de Joux connaît un essor économique significatif au XVIIIe
siècle. Ce parcours présente deux voies vers ses débouchés de la côte
lémanique, et Morges en particulier. Il relie également deux lacs de
nature et de culture fort différentes.

246 Avec la passe de Châtel puis l’ouverture de la route du Mollendruz, cet itinéraire de trois étapes
suit les tracés reliant Morges à la vallée boisée de Joux. Colonisée tardivement, cette dernière a
développé une industrie basée sur l’usage du bois, avant de devenir l’un des berceaux de
l’horlogerie suisse. Entre le modeste lac de montagne et le Léman se sont par conséquent tissés
des liens économiques serrés, matérialisés par un réseau viaire efficace, désormais à la
disposition du randonneur.
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Forêts et paysage agricole typique du Gros de Vaud

VD 6 Via Gros de Vaud

Des forêts de l’arrière-pays lausannois aux paysages agricoles parsemés
de villages, cet itinéraire culturel en boucle traverse une petite partie de
la région du Gros de Vaud. De tous côtés, l’horizon s’ouvre sur des
distances parfois incroyables.

247 Au départ du Mont-sur-Lausanne, ce parcours de deux étapes s’éloigne des abords urbanisés de
la capitale à la découverte de la campagne vaudoise. Des espaces boisés cèdent rapidement la
place à une région rurale, caractérisée par un paysage vallonné et ouvert. Cet agencement, qui
se retrouvait jadis sur le Plateau suisse, y a désormais disparu en raison d’une croissance
économique et démographique accrue. Ici, la plaine a conservé des perspectives panoramiques
à nulles autres pareilles.
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Cours d'eau vaudois: Broye, Venoge, Mentue, Talent.
Canal d'Entreroches

VD 7 Itinéraire à saute-rivière

Cet itinéraire de deux étapes entre La Sarraz et Moudon traverse de
nombreux cours d’eau. En effet, si le nord et le sud du canton de Vaud
sont à dominante lacustre, la plaine est quant à elle pourvue d’un
réseau hydrographique important.

238 La région vaudoise, séparée par la ligne de partage des eaux entre les bassins hydrographiques
485
de la mer du Nord et de la Méditerranée, est amplement irriguée. Au départ de ce parcours, un
vestige du canal d’Entreroches témoigne des travaux entrepris au XVIIe siècle afin d’établir une
liaison fluviale entre ces deux bassins versants. Des bords de la Venoge, chantée par Jean VillardGilles, le chemin traverse le Talent et la Menthue pour atteindre Moudon, sur les rives de la
Broye.

VD06 Via Gros de Vaud
Le Mont-sur-Lausanne - Le Mont-sur-Lausanne

VD07 Via route de Moudon
La Sarraz - Moudon

VD 2 De Nyon à la vallée de Joux

VD09 Via Vevey-Moudon
Vevey-Moudon

Patrimoine bâti remarquable et site UNESCO

VD 9 Entre Veveyse et vallée de la Broye

Cet itinéraire culturel relie Vevey à Moudon. Il remonte la vallée de la
Broye, tantôt sur territoire vaudois, tantôt sur Fribourg. De petites villes
en villages, il chemine à travers une région au patrimoine bâti
remarquable.

226 Ce parcours longe la Broye et franchit à maintes reprises les contours irréguliers de la frontière
valdo-fribourgeoise. Il part de Vevey, au cœur du vignoble du Lavaux inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco, pour rejoindre Moudon, en plein cœur du plateau vaudois. De la côte
lémanique à la campagne, le chemin traverse de nombreuses localités de caractère, pour la
plupart inventoriées au catalogue des biens culturels suisses.
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VD10 Via Châtel-Saint-Denis - Les Paccots
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots

Le lac et la montagne, attraits touristiques de la
première heure.

VD 10 Tourisme préalpin

Ce parcours met en relation les attraits touristiques de la côte
lémanique : la proximité du lac et de la montagne. De Vevey, il suffit en
effet de quelques minutes, par la route ou le rail, pour atteindre les
stations des Paccots ou des Pléiades.

249 En deux étapes au départ de Vevey, cet itinéraire culturel relie le Léman aux sites préalpins qui
le bordent. Depuis les vignobles en terrasses du Lavaux, le chemin remonte la Veveyse jusqu’à
Châtel-Saint-Denis, au pied de la station touristique des Paccots. Celle des Pléiades, reliée à la
côte par le rail dès 1901, a également bénéficié de l’engouement touristique de la seconde
moitié du XIXe siècle pour la région lémanique et les Alpes.

443

VD13 Yverdon-les-Bains - Neuchâtel
Yverdon-les-Bains - Neuchâtel

Vignobles et culture lacustre d'hier et d'aujoud'hui (site VD 13 Rives du lac de neuchâtel
UNESCO et patrimoine bâti)

Entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel, ce parcours longe la rive du lac et
traverse les villages qui le bordent. Terre d’abondance, baies et plages y
ont vu se succéder de nombreuses installations humaines, de l’époque
néolithique à nos jours.

243 Cet itinéraire de trois étapes suit le contour nord-ouest du lac de Neuchâtel. Sur ses rives, c’est
tout un panel de cultures lacustres que nous fait découvrir ce parcours. Des sites palafittiques
néolithiques aux diverses installations gallo-romaines, des châteaux aux nombreux villages
classés, la région regorge de richesses patrimoniales. Sans oublier le patrimoine viticole dont
témoignent les vignobles alentours et qui accompagne si bien les filets de perche du lac !
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VD14 Via Grandson - Môtiers
Grandson - Môtiers

Panorama et pâturages boisés du massif jurassien

Ce parcours d’une étape relie Grandson, sur la rive vaudoise du lac de
Neuchâtel, à Môtiers, dans le val de Travers. Quittant la côte, il s’engage
sur les contreforts du Jura où l’altitude permet une vue dégagée
magnifique sur le lac et les Alpes.

248 Débutant sur la rive viticole du lac de Neuchâtel, agrémenté de charmants villages et hameaux,
le sentier change d’allure dès Villars-Burquin. La montée vers Mauborget annonce les paysages
jurassiens constitués de pâturages boisés et ponctués de métairies (auberges) accueillantes. Un
panorama d’envergure s’offre alors sur le lac, la plaine vaudoise et les Alpes en contrepoint. Et
c’est sur un chemin plein de charme que l’on atteint enfin Môtiers, dans le val de Travers.
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VD 14 Du lac de Neuchâtel au Val de Travers

