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La Broye aux mille splendeurs
 
Ce carnet présente une sélection de douze balades - nos coups de coeur - entre lac et forêt, à la découverte des pay-
sages splendides de la Broye. 

La topographie harmonieuse et douce de la région est idéale pour de longues promenades sans difficultés majeures. 
Les chemins bordent les champs de colza ou de blé, grimpent en pente douce, traversent des forêts majestueuses, 
enjambent des rivières. Ici la nature se déploie en toute liberté. Au printemps la contrée offre toutes les gammes de 
verts rehaussés du jaune vif du colza et des pissenlits. En été, c’est le triomphe du doré de l’orge, du froment et de 
l’avoine. C’est le temps où, dans les prés, les vaches paisibles forment de jolies tâches claires, où les ruchers se gorgent 
de nectar. Tandis que dans les forêts au vert profond et lumineux vibrent les longs fûts élancés des épicéas tels des 
tuyaux d’orgues gigantesques. 

Les itinéraires que nous vous proposons ont été choisis avec soin. Ils reprennent en grande partie les sentiers balisés 
du tourisme pédestre mais parfois s’en éloignent pour traverser un endroit bucolique, longer une rivière ou rejoindre 
un point d’intérêt. 

Partez équipés avec de bons souliers, un sac à dos et de quoi vous sustenter en cours de route. Les cartes topogra-
phiques au 1:50000 avec itinéraires de randonnées pédestres ou au 1:25000 sont disponibles à l’Office du tourisme. 

Nous vous souhaitons d’agréables promenades dans cette belle région au cadre champêtre.

Photos : Sandra Mumprecht, LChanez, Mike Bourdilloud, Estavayer-le-Lac / Payerne Tourisme, BKeckeis, Olivier Rapin, Valérie Cavin, Claude Jaccard, Marion Landon, 
Morat Tourisme, Avenches Tourisme, RawkingPhotos / Cartes : Swisstopo / Parcours : V. Cavin / Agence Symbol / Conception : ateliermamco / imprimée en Suisse, 450ex 3
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La Grande Cariçaie et les vergers en fleurs 

Estavayer-le-Lac  – Cheyres – Châbles – Estavayer-le-Lac

Belvédères sur la réserve naturelle de la Grande Cariçaie
Depuis la gare d’Estavayer-le-Lac, nous traversons la ville en direction du lac. Nous passons près du cimetière et de la Tour de la Trahison. Une 
fois sortis des remparts, nous longeons le chemin jusqu’aux Lacustres. Nous poursuivons sur la route asphaltée en bordure de forêt sur 1,5 km 
environ. A la hauteur de Font, nous entrons dans la réserve naturelle de Cheyres. A partir de là, seuls les vélos et les randonneurs sont autorisés. 

Prenons le temps de lire les panneaux explicatifs sur la Grande Cariçaie, d’écouter les grenouilles s’en donner à cœur joie, de découvrir les 
petites plages cachées, d’observer la faune en éveil. A la sortie de la réserve, à la hauteur du passage à niveau, nous prenons à gauche et rejoi-
gnons la route principale sur notre droite jusqu’au panneau du tourisme pédestre. Nous bifurquons par la suite à notre gauche en direction du 
quartier de villas que nous côtoyons jusqu’en haut. Puis un chemin de croix en pleine forêt nous emmène jusqu’à l’Oratoire de Bonne Fontaine 
en passant auparavant près d’une jolie petite chapelle.

Nous continuons notre route et traversons le village de Châbles en direction d’Estavayer-le-Lac. Au point 591, une place de pique-nique nous 
fait de l’œil. Ne manquez pas d’admirer la vue imprenable sur la Grande Cariçaie et le Jura. Nous rejoignons ensuite Châtillon et enfin Estavayer-
le-Lac par les chemins de remaniement.
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Accès
En train ou en voiture. 
Parking du casino à Estavayer-le-Lac  
gratuit, 100m à droite après la gare
Durée
3h30 / 13 km
Dénivelé
+ / - 232 m
Carte
1:50000 Avenches 242 T
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Tour de la Molière – L’œil de l’Helvétie 

Granges-de-Vesin – Franex – Granges-de-Vesin

Du haut de « l’Oculus Helvetiae » (Œil de l’Helvétie), sur les traces des Romains
Départ du parking de la piste Vita, nous prenons le chemin descendant à côté du couvert et rejoignons le chemin pédestre. Nous traversons la 
route et longeons le ruisseau à notre droite. A l’orée de la forêt, nous partons à gauche, une petite montée, le long de la carrière, prépare nos 
mollets à l’effort. Aux prochaines croisées nous restons sur notre chemin, à gauche. Une deuxième montée nous échauffe avant de continuer 
toujours sur notre gauche par une légère descente nous permettant de récupérer. Nous suivons ce chemin jusqu’à se retrouver dans une 
impasse en orée de prairie. Nous traversons cette dernière, tout droit, afin de rejoindre le bosquet. Nous y retrouvons notre chemin et, à la pro-
chaine croisée nous rejoignons le chemin pédestre balisé. Via le chemin de la Reine Berthe, nous prenons la direction de la Tour de la Molière, 
appelée également l’Oeil de l’Helvétie. Il est possible de la visiter (code d’entrée au 079/316.62.13 entre 9h et 18h). Endroit idéal et bien ombragé 
pour le pique-nique.

Par la suite, nous longeons la forêt, au bout du chemin, nous bifurquons sur la gauche et descendons par un petit chemin abrupt qui nous conduit 
à Franex. La chapelle de Franex a, elle aussi, sa petite histoire. Un panneau explicatif situé à 100m de la chapelle vous en donnera l’explication. 
Nous poursuivons en direction de Nuvilly jusqu’au Moulin (pt 547). Là, nous empruntons le chemin pédestre à notre gauche avant la Petite Glâne 
que nous longeons jusqu’à Granges-de Vesin. Nous traversons le village par la route sur quelques centaines de mètres avant de reprendre la forêt 
par le chemin pédestre à notre droite. Nous finissons par le parcours Vita et retrouvons nos voitures au parking.
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Accès
En voiture. Parking au départ du parcours vita de Montet 
(pt 497) (prendre la route de Granges-de-Vesin)
Durée
3h00 / 10.5 km
Dénivelé
+ / - 234 m
Carte
1:50000, Avenches 242 T



Vallon des Vaux

Chavannes-le-Chêne – Le Martinet – Chêne-Pâquier – Chavannes-le-Chêne

Une balade rafraîchissante dans la réserve naturelle du Vallon des Vaux et du Flonzel
Depuis l’Hôtel de Ville de Chavannes-le-Chêne, nous nous engageons sur le chemin pédestre qui nous fait face et qui mène à la réserve natu-
relle du Vallon. A la croisée, près de la fontaine d’eau de source, nous prenons à droite. Dans le Vallon il y a une possibilité d’apercevoir des 
chamois, maîtres des lieux. Nous poursuivons le chemin balisé en direction de Rovray. Nous passons le long des falaises et pouvons même 
apercevoir le village de Chêne-Pâquier de l’autre côté. A la sortie de la forêt, nous n’allons pas au village de Rovray, mais nous quittons le sentier 
balisé pour longer une clairière, à notre gauche, sur un chemin herbeux le long d’un petit ruisseau.

Nous rejoignons un chemin de remaniement, que nous poursuivons jusqu’à la fin, avant de replonger, juste avant un tas de pierres, dans la forêt 
par un chemin à notre gauche. Arrivés au bas de ce dernier, nous prenons à droite, Continuons tout droit jusqu’aux escaliers à notre gauche et les 
descendons. Arrivés en bas, nous poursuivons, sur notre gauche, en suivant le ruisseau des Vaux en direction de sa source. 

A la croisée de la Tour St-Martin, nous prenons la direction de Molondin et traversons la réserve du Flonzel par une montée qui rappelle nos mollets 
à notre bon souvenir. Après la station d’épuration, nous prenons le chemin à gauche et poursuivons en direction de Chêne-Pâquier à l’ombre des 
noisetiers. On aperçoit à la sortie de la forêt la Tour St-Martin. Il est possible d’y monter et ainsi de jouir de la vue environnante. Nous reprenons 
ensuite le chemin pédestre qui nous mène à Chêne-Pâquier. Son église elliptique a été construite en 1667. Bâtie ainsi, suite à une querelle entre le 
charpentier et le maçon lors de sa construction, elle mérite une petite halte. Le chemin se poursuit par la forêt pour rejoindre Chavannes-le-Chêne, 
son pont Bernois et son vieux moulin. 

Une variante afin d’éviter Molondin est possible en montant directement à la tour St-Martin. Cet itinéraire raccourcit le tour d’une petite heure.
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Accès
En voiture. Parking au Café de l’Hôtel-de-Ville à Chavannes-le-Chêne
Durée
3h15 / 11 km
Dénivelé
+ / - 348 m
Carte
1:50000 avec itinéraires de randonnée pédestre, La Sarraz 251 T
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Les canyons de la Broye

Granges-Marnand – Villarzel – Henniez – Granges-Marnand

Retour aux sources d’Henniez et visite des anciens bains
Au départ de la gare de Granges-Marnand, nous longeons la route pour rejoindre Marnand. Nous prenons le passage sous-voies et continuons 
notre route le long du ruisseau. Le chemin balisé mène au village et le traverse sur notre gauche. Une légère montée nous emmène sur les 
hauts de Marnand. Nous prenons le chemin le plus plat sur notre droite. A la prochaine croisée des chemins balisés, nous prenons la direction 
de Villarzel. Arrivés à Villarzel, nous poursuivons sur le chemin balisé jusqu’à la sortie du village.

Nous traversons ensuite la route cantonale et continuons notre chemin pour rejoindre les anciens Bains d’Henniez. De là, nous descendons 
les escaliers à notre gauche puis, empruntons le pont et poursuivons en direction de Seigneux. Au centre du village, nous prenons la direction 
de Lucens/Curtilles. Nous traversons à nouveau un pont. A la prochaine croisée, nous quittons le chemin balisé et partons à droite pour rejoindre 
Treize Cantons par un chemin forestier.

Ensuite nous rejoignons la route cantonale que nous suivons jusqu’à l’usine Henniez. Nous passons devant l’usine et prenons la direction des 
voies de chemin de fer que nous traversons pour gagner les rives de la Broye. Nous longeons la rivière en prenant à droite jusqu’à Granges-
Marnand.
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Accès
En train ou en voiture. 
Parking à la gare.
Durée
3h30 / 12.5 km
Dénivelé
+ / - 211 m
Carte
1:50000 Bulle 252 T
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Les Arbognes

Cousset - Les Arbognes - Cousset

L’Arbogne au fil de l’eau, entre histoire et poésie
Au départ de la gare de Cousset nous empruntons la route en direction des Arbognes tout en suivant le balisage de la Via Jacobi (n°4). Après le 
restaurant des Arbognes, nous montons les marches qui mènent à la Tour de Montagny en passant par l’église. La Tour se visite moyennant 
encore un petit effort. Nous retournons sur nos pas jusqu’à la route et nous poursuivons notre chemin en suivant le balisage officiel, nous 
traversons le village de Montagny-les-Monts. A la croisée de la route cantonale, nous prenons la direction de Noréaz. Nous suivons toujours 
le balisage officiel et longeons la route cantonale avant de reprendre le chemin sur notre gauche. A la prochaine croisée, avant la forêt, nous 
quittons le chemin asphalté et le balisage officiel pour partir à droite. Nous montons légèrement jusqu’au pt 615. Nous poursuivons, tout droit, et 
redescendons jusqu’à la rivière de l’Arbogne. Nous ne la quitterons plus jusqu’à la fin de notre balade. De nombreuses places de pique-nique 
(sans tables) s’offrent à nous, très prisées en été.

Nous passons à côté du Moulin de Prez autrefois actionné par l’Arbogne qui fut ensuite transformé en refuge-zoo avant de devenir une propriété 
privée. De nombreuses sources jaillissent dans les environs. L’une d’elle baptisée « Bonne Fontaine » affiche une température constante à 10 
degrés. Le chemin continue dans la fraîcheur de la forêt et la beauté sauvage des lieux.

Nous atteignons l’aqueduc romain, alimenté autrefois par la source nommée ci-dessus. Notre route se poursuit toujours dans la fraîcheur et à 
l’ombre jusqu’à la scierie Stern et au parking où notre voiture nous attend. Possibilité de suivre la route jusqu’à la gare de Cousset.
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Accès
En train ou en voiture,  
parking sous l’église
Durée
2h30 / 7.5 km
Dénivelé
+ / - 165 m
Carte
1:50000 Avenches 242 T
1:25000 Payerne 1184



Le tour de la Broye (étape 1)

Payerne – Vesin – Estavayer-le-Lac

De Payerne la Clunisienne à Estavayer la Médiévale,16 km relient deux sites historiques de la Broye
Au départ du stade à Payerne, nous nous dirigeons en direction du centre ville Nous traversons la butte sur laquelle s’est construit le centre 
historique et profitons d’admirer au passage les divers styles architecturaux des édifices autour de l’Abbatiale. Une visite des lieux est conseil-
lée. Nous continuons pour arriver au bord de la rivière la Broye. Nous la longeons jusqu’à quitter la ville. Au prochain pont, nous traversons la 
Broye et poursuivons notre chemin, sur balisage officiel, en direction de Cugy. Une belle allée de noisetiers nous procure une ombre bienvenue.

Arrivés sur les hauts de Cugy, nous poursuivons notre chemin pour atteindre Vesin. Le sentier montant tout droit nous mène près d’Aumont. Le 
point culminant de notre itinéraire nous offre un beau panorama dégagé sur la plaine de la Broye, le Jura, le lac au loin et les Alpes fribourgeoises. 
Estavayer-le-Lac se trouve à 1h45.

Nous poursuivons notre route en suivant le balisage pédestre jusqu’au départ de la piste Vita de Montet. De là, nous traversons la route, lon-
geons le ruisseau avant de le traverser. Une dernière petite montée nous mène jusqu’au bois de Mussillens. Un chemin de forêt, agréablement 
ombragé, nous emmène jusqu’à Lully avant de rejoindre le bourg d’Estavayer-le-Lac. Notre balade s’arrête à la gare. Un détour par la ville 
médiévale d’Estavayer-le-Lac permet d’admirer la Collégiale St-Laurent (XIVe) et le château de Chenau (XIIIe) qui témoignent du riche passé de 
la cité à la Rose.

Possibilité de visiter les villes d’Estavayer-le-Lac & Payerne via notre parcours multimédia Qr-codes. 
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Accès
En train ou en voiture, parking au stade de Payerne
Retour
En train depuis Estavayer-le-Lac 
Durée
4h30 / 16 km 
Dénivelé
+ 284 m / - 275 m
Carte
1:50000 Avenches 242 T ou 1:25000 Payerne 1184
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Le tour de la Broye (étape 2)

Estavayer-le-Lac - Chevroux - Portalban

Le long de la Grande Caricaie, entre roseaux et forêts alluviales
Au départ de la gare, nous partons en direction du centre ville d’Estavayer-le-Lac (le chemin passe entre le cimetière et l’UBS). A la Tour de la 
Trahison, nous prenons les escaliers qui mènent au bas de la ville. Nous continuons à droite en direction de l’hôpital et passons aux pieds du 
majestueux château de Chenaux. Nous poursuivons toujours tout droit sur le chemin balisé. A la hauteur de la Corbière, nous entrons dans 
la réserve naturelle de la Grande Cariçaie. La balade se poursuit à l’ombre des forêts alluviales de la réserve. En fond sonore, le chant des 
oiseaux et le  coassement des grenouilles nous accompagnent. Attention lors des tirs militaires, cet accès est fermé au public (se renseigner 
préalablement à l’Office du tourisme).

De là, nous avons la possibilité de monter à Forel pour poursuivre par les chemins de remaniement jusqu’à Chevroux et ainsi profiter de la vue 
générale sur le lac et le Jura ou de continuer notre chemin tout droit par la Grande Cariçaie. Nous choisissons la première option. A l’entrée du 
village de Chevroux, nous descendons en direction du bas du village. Nous passons aux abords des 2 restaurants et poursuivons notre chemin 
le long du terrain de football pour rallier le sentier didactique. Prenez le temps d’y découvrir les diverses informations sur la Grande Cariçaie.  
Nous suivons le chemin balisé en bordure de forêt et prenons à gauche par le sentier qui mène au Village lacustre. Prenez le temps de visiter 
cet authentique village néolithique reconstitué. Par la suite, il est possible de partir en direction du Port, aménagé en respectant les critères 
environnementaux de la réserve ou de continuer, après le village lacustre, en direction de Portalban par le sentier forestier de la Grande Cariçaie. 
A Portalban, la plage nous accueille à bras ouverts. Le retour pour Estavayer-le-Lac peut se faire en bateau durant la période estivale (voir les 
horaires LNM) ou par bus jusqu’à Domdidier puis en train.
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Accès
En train ou en voiture. Parking du casino à 
Estavayer-le-Lac gratuit, 100m à droite après la gare
Retour
En bateau depuis Portalban (voir horaire LNM, cartes journalières 
en vente à Estavayer-le-Lac/Payerne tourisme ou en bus/train 
via Domdidier (voir horaire CFF et TPF)
Durée
3h30 / 14 km
Dénivelé
+ 86 m / - 106 m
Carte
1:50000 Avenches 242 T ou 1:25000 Payerne 1184
1:25000 Neuchâtel 1164



Le tour de la Broye (étape 3)

Portalban – Salavaux - Avenches

Sur les sentiers, d’un lac à l’autre
Depuis le port de Portalban, nous remontons jusqu’au centre du village et prenons la direction de Chabrey par le chemin balisé. Notre randon-
née débute par une belle montée de mise en jambes puis se poursuit tout droit dans la forêt jusqu’à une place aménagée qui nous permet de 
reprendre notre souffle. Nous continuons notre chemin, tournons à gauche suivons le chemin balisé jusqu’ à Chabrey. Nous traversons la route 
cantonale et poursuivons le chemin sur notre droite pour atteindre les hauts de Chabrey. De là nous pouvons admirer le lac et le Jura qui nous 
font face. 

Le sentier forestier et balisé nous offre une ombre bien méritée. Nous cheminons jusqu’à apercevoir le lac de Morat s’étendre à nos pieds. 

Nous poursuivons notre route dans le Vully en passant par Constantine. Nous descendons par les vignes jusqu’à Salavaux et continuons jusqu’au 
camping au bord du lac. Nous longeons celui-ci en direction d’Avenches. Avant d’arriver au camping d’Avenches, nous tournons à droite et pour-
suivons notre chemin jusqu’à la gare. Il est conseillé de monter dans la ville historique afin de visiter les célèbres arènes romaines. 

D’autres vestiges d’intérêt, notamment le théâtre romain, méritent un détour.
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Accès
En voiture (parking payant au port), en train 
et bus depuis Domdidier ou Avenches
Retour
En bus depuis Avenches
Durée
3h45 / 14 km
Dénivelé
+ 225 m / - 182 m
Carte
1:50000 Avenches 242 T ou 1:25000 Payerne 1184
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Le tour de la Broye (étape 4)

Avenches - Oleyres - Payerne 

A la lisière de la vallée de la Broye
Au départ de la gare, nous traversons la ville par le chemin balisé en direction de Donatyre. A notre droite, les vestiges du théâtre romain té-
moignent du riche passé de la région. Nous rejoignons le village par le chemin qui se trouve devant nous et poursuivons sur la route pour rejoindre 
un chemin balisé qui nous mène au bois de Châtel et au refuge de la Reine Berthe. De cet endroit nous avons une vue imprenable sur la plaine 
de la Broye, sur Avenches et sur le Jura. Le temps de reprendre notre souffle, nous poursuivons en direction d’Oleyres sur le même sentier.

Au milieu du village, nous quittons le chemin balisé et prenons la route en direction de Chandon. Au 2ème virage, nous reprenons un chemin 
de terre sur notre droite et partons à la découverte de la forêt du Grand Belmont tout en suivant le parcours balisé. Au milieu de cette dernière 
(pt 658), une place aménagée nous offre un coup d’œil extraordinaire sur les alpes fribourgeoises. Nous poursuivons tout droit en direction des 
hauts de Russy. Nous y retrouvons le parcours balisé et le suivons jusqu’à Corcelles-près-Payerne en passant par l’exploitation maraîchère « 
Belmont Fruits ». Le sentier passe à côté d’une halle à poulets et traverse un ruisseau puis il emprunte les chemins de remaniement jusqu’au 
ruisseau de Merdasson que nous longeons jusqu’à l’église Notre Dame de Tours. Nous continuons sur les hauts de Corcelles-près-Payerne et 
suivons le balisage pédestre pour arriver sans encombre à Payerne. Nous profitons de visiter l’Abbatiale du XIe, joyau de l’architecture romane, 
et ses alentours avant de clore notre tour.
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Accès
En voiture ou en train, parking à la gare d’Avenches
Retour
En train depuis Payerne
Durée
4h30  / 17 km 
Dénivelé
+ 351 m / - 337 m
Carte
1:50000 Avenches 242 T / 1:25000 Payerne 1184 
1:25000 Murten 1165 / 1:25000 Fribourg 1185
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Autour de Payerne

Payerne - Corcelles - Montagny - Vers-chez-Savary - Payerne 

Balade bucolique dans la campagne payernoise
Depuis le parking du stade, nous prenons le sentier balisé indiqué depuis le passage sous-voie en direction de Corcelles-près-
Payerne puis bifurquons à droite en direction de la chapelle Notre-Dame de Tours. Nous longeons la route en direction de 
Cousset, les Arbognes, en suivant la Via Jacobi. Après le restaurant des Arbognes, nous prenons les escaliers sur notre droite 
et montons jusqu’au village de Montagny-les-Monts. La Tour de Montagny est juste derrière l’église. Il est possible de la visiter 
moyennant quelques efforts supplémentaires. Si visite il y a, nous retournons sur nos pas afin de continuer notre montée au 
village de Montagny. Au milieu du village, nous prenons le parcours pédestre sur notre droite. Nous suivrons ce dernier jusqu’à 
destination. Il nous mène à travers champs par monts et par vaux jusqu’à une ferme foraine et le Bois Girard. Au coeur de cette 
forêt bucolique, nous profitons d’un joli panorama sur la Broye, le Jura et Payerne. Nous cheminons en direction de Vers-chez-
Savary. Dans les falaises de molasse se nichent quelques grottes, non loin d’une petite cascade. En suivant le ruisselet, nous 
atteignons le hameau précité. Nous descendons en direction de la piscine et rejoignons la gare de Payerne ainsi que le parking 
du stade.
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Accès
En voiture ou en train, 
parking au stade de Payerne
Distance
3h30 / 13 km  
Dénivelé
+  / - 300 m
Carte
1:50000 Avenches 242 T 
1:25000 Payerne 1184
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La Rive Sud du lac de Neuchâtel de Portalban à Cudrefin

Portalban - Cudrefin

Balade au cœur de la réserve naturelle
Du parking, nous partons en direction de la déchetterie afin de rejoindre le chemin menant aux petites maisonnettes de bord du lac dont une 
ou deux sont encore en activité en tant que maison de pêcheur. Nous poursuivons notre parcours et entrons dans la Grande Cariçaie, plus 
exactement dans la réserve des Grèves de la Motte. Nous marchons sur un ponton de bois, au milieu des roseaux, tondus à certaines périodes 
de l’année. Etant dans une réserve naturelle, nous ne quittons pas le sentier autorisé.

Par la suite, nous rejoignons un chemin de terre. Plusieurs panneaux se trouvent le long du sentier et nous fournissent quelques détails intéres-
sants sur la Grande Cariçaie. D’autres nous autorisent à rejoindre une petite plage de sable et d’ainsi profiter du bord du lac. Nous retournons 
sur nos pas et poursuivons notre chemin toujours tout droit. Nous avons même la possibilité de croiser des *Toblerones* typiques du massif 
du Jura. Nous rejoignons finalement le Port de Cudrefin. Après nous être restaurés, nous reprenons notre chemin balisé en partant sur la droite, 
direction Chammartin. 

Nous traversons le village de Cudrefin. A la sortie du village nous prenons sur notre droite, toujours en direction de Chammartin que nous attein-
drons depuis les hauteurs tout en profitant d’une belle vue sur le lac. Nous franchissons le hameau de Chammartin puis la route principale et 
passons en direction de Portalban, toujours sur le chemin balisé. Ce dernier nous mène à travers champs jusqu’à Chabrey. Nous empruntons 
à nouveau la route principale et le village. A la sortie du village, juste avant le virage, nous suivons notre parcours balisé sur la droite. Nous tra-
versons une petite forêt puis nous la longeons, tout en ayant sous nos yeux un magnifique panorama sur la Broye Fribourgeoise, les Préalpes 
et les Alpes. Notre chemin nous mène à Portalban par les hauts, à une place de pique-nique qui sera très appréciée en fin de parcours. Nous 
descendons ensuite à Portalban en suivant le parcours balisé et ce jusqu’à notre voiture.
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Accès
En voiture. Parking du Port payant
Distance
3h / 13 km 
Dénivelé
+  / - 160 m
Carte
1:50000 Avenches 242 T 



Du lac aux oiseaux

Cudrefin - La Sauge

Balade sous le chant des oiseaux
Si nous parquons au Port de Cudrefin, nous prenons le chemin en bordure du lac partant en direction de la Sauge. Si la voiture est au parking 
du terrain de foot, nous franchissons la route en direction du Camping que nous traversons afin de rejoindre le parcours balisé jaune.

Une fois le Camping traversé, nous poursuivons notre chemin balisé toujours tout droit jusqu’à la Sauge. Nous avons la possibilité de visiter le 
Centre nature ou de faire le parcours libre accès. Nous proposons de continuer notre chemin le long du canal en direction du lac, l’endroit est 
réputé pour sa faune et notamment la variété et la multitude d’oiseaux d’exception à découvrir. La distance jusqu’au bout du canal est d’env. 1km.
Au retour de la jetée, nous avons la possibilité de prendre, sur notre droite, un chemin «protégé» dans la Grande Cariçaie. 

Il y a, par la suite, plusieurs possibilités pour retourner à Cudrefin. Divers chemins à travers la Grande Cariçaie nous le permettent. Attention, 
certains peuvent être totalement inondés selon la saison.

Puis, soit nous continuons sur le large chemin et nous rejoignons le sentier pédestre que nous poursuivons en partant à droite jusqu’à Cudrefin. 
Soit nous prenons à droite par un petit sentier régulièrement engorgé d’eau. Ce dernier n’est pas toujours facile à suivre mais il est autorisé d’y 
passer et il en vaut le détour. 
Par la suite, nous rejoignons à nouveau un plus large chemin, nous prenons sur notre gauche et une fois sur le sentier balisé, nous poursuivons 
à droite direction Cudrefin.

12

28



29

Accès
En voiture. Parking du Port payant,  
ou parking du terrain de foot gratuit.
Distance
2h30 / 11 km  
Dénivelé
+  / - 50 m
Carte
1:50000 Avenches 242 T 
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Estavayer-le-Lac / Payerne Tourisme

Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac 
Rue de l’Hôtel de Ville 5 
1470 Estavayer-le-Lac

✆    +41 (0)26 662 66 80 
fax  +41 (0)26 662 66 81

Office du tourisme de Payerne 
Place du Marché 20 
1530 Payerne

✆   +41 (0)26 662 66 70 
fax +41 (0)26 662 66 81

tourisme@estavayer-payerne.ch 
www.estavayer-payerne.ch

www.estavayer-payerne.ch

www.fribourgregion.ch


