Canton de Vaud : balades au soleil
D’ici peu, la pluie se fera plus rare, laissant place à un temps ensoleillé propice aux
promenades en plein air. Découvrez notre sélection d’excursions vaudoises, à faire sans
modération, mais avec une paire de chaussures adaptées.
Le Lac Brenet

Chemin : plat
Accessibilité : train, véhicule motorisé ou non, marche à pied

Environnement : forêt, lac
Niveau : facile

Depuis Le Pont, accessible en voiture ou en train, traversez les voies ferrées et longez le lac sur le
chemin qui en fait le tour.

Le Péroset

Durée : environ 50 minutes
Chemin : plat, sinueux par endroits
Accessibilité : véhicule motorisé ou non, marche à pied, bus

Distance : environ 4 kilomètres
Environnement : rivière, forêt, champs
Niveau : facile

Au bord du Péroset, perpendiculaire à la Rue Péroset, possibilité de parquer votre véhicule.
Traversez la route qui passe au-dessus de la rivière et marchez sur le chemin. Après quelques
centaines de mètres, vous aurez le choix de tourner à gaucher et passer par les champs, ou de
continuer tout droit et marcher en bordure de rivière, dans la forêt.

De Villette à Cully

Chemin : bétonné, terreux, large
Environnement : vignes, lumière directe, vue sur le lac
Accessibilité : train, véhicule motorisé ou non, marche à pied
Niveau : facile à moyen
Commencez par passer à côté de l’église de Villette, ou par monter dans la rue du village montant
vers les vignes. Suivez le chemin bétonné comme sur le plan, jusqu’à arriver au début du village de
Cully. Faites demi-tour et passez, soit par le même chemin que l’aller, soit par celui qui vous fera
effectuer une boucle. Si vous vous éloignez du chemin par endroits, vous pourrez avoir à marcher
sur des passages étroits et terreux.
Soyez prudents, si vous faites cette balade en plein jour : la lumière, la chaleur et la température
peuvent être traîtres. Il suffit de pas grand-chose pour pleinement profiter de cette marche qui monte
et qui descend avec une vue magnifique sur le lac et une partie de la France.

Le Montélaz

Chemin : lisse, dur, terreux
Environnement : champs, lisière de forêt, vue, vergers
Accessibilité : bus, véhicule motorisé ou non, marche à pied
Niveau : moyen
En prenant le bus «603 Bellevue», sortez à l’arrêt «Bellevue» et prenez la route qui monte sur la
colline. Avec un véhicule motorisé, vous pouvez débuter cette promenade au niveau du Montélaz, là
où le côté de la route de campagne permet le parcage de plusieurs véhicules motorisés.
À partir du bas de la balade, vous aurez une route interdite à tout véhicule motorisé sur votre
gauche, après environ une vingtaine de minutes de marche. Empruntez-le et tournez à gauche avec
le chemin – c’est le petit «L» rouge à l’envers du plan. Au bout, avant d’avoir la possibilité de tourner
à droite, vous aurez une vue imprenable sur Yverdon-les-Bains et environs. Faites ensuite demi-tour,
pour revenir au chemin initial.
Continuez à monter en bordure de route et de champs. Sur votre droite, quand le chemin se fera
plat, et plus en montée, se trouvent plusieurs places, possiblement occupées par des véhicules
motorisés. Prenez le chemin perpendiculaire et suivez-le jusqu’à passer devant une maison en lisière
de forêt, ou plus loin, avant de faire demi-tour.
Attention à ne pas oublier de quoi vous désaltérer pour cette marche : monter une pente comme
celle-ci par un temps ensoleillé peut rapidement monter à la tête. Ainsi, vous saurez apprécier cette
escapade grandement appréciée, notamment par les chiens sportifs.

Prêts ?
À vos marches, partez ! N’hésitez plus à découvrir la beauté du canton de Vaud, à travers
ces quatre promenades.

