
MARCHE DU LUNDI 7 OCTOBRE 2019 

A VILLARS–TIERCELIN 

Pour le 7 octobre, nous vous convions à une marche tout en douceur dans les bois du Jorat 

(env. 900 m d’altitude), sur les hauteurs de Villars-Tiercelin. Les odeurs de champignons, 

de sapins et d’autres essences de la forêt nous tiendrons compagnie, tout comme les 

Brigands du Jorat ou des libellules. Un arboretum vous permet de vous familiariser avec les 

différents arbres et buissons, des panneaux explicatifs vous renseignerons sur l’écosystème 

de la forêt et des bancs et tables vous invitent à une halte ‘goûter’, tiré de vos sacs. 

C’est un sentier Handicap & Nature, ce qui veut dire que tout le parcours est accessible aux 

fauteuils roulants, avec une pente de max. 6 %. Vous trouverez plus de détails sur le site 

www.handicapnature.ch. Pour celles et ceux qui préfèrent le terrain naturel, il est possible 

de marcher à côté des passerelles aménagées. 

Le parcours est long d’env. 4,8 km, en boucle, avec des dénivelés totaux de 70 m à la 

montée et 70 m à la descente, toujours en pentes douces. La durée de la balade peut être 

estimée à 2 heures 1/2, pauses comprises. 

Nous vous donnons rendez-vous à 14h00 au parking du terrain de foot de Villars-Tiercelin. 

Les coordonnées Google map sont 46.618158, 6.713875. 

Le chemin le plus court est par la route des Paysans : bifurquez à gauche après le col du 

Chalet-à-Gobet, direction de Villars-Tiercelin. Vous suivez la route des Paysans jusqu’à 

l’intersection qui mène à Villars-Tiercelin, bifurquez à gauche. Peu après cette intersection, 

bifurquez à droite sur l’Av. Général Guisan, en suivant le panneau indicateur avec un ballon 

de foot. Le parking est à 50 m sur votre droite. 

Malheureusement les cafés des alentours sont fermés le lundi. Pour partager un verre à la 

fin du parcours, table et bancs sont à disposition près du parking. Il suffit d’amener vos 

bouteilles !  

Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de :  

Mary-Lise Marendaz – 021 791 52 97 / 079 297 02 22 / marendine@bluewin.ch  

Urs Brauchli – 021 791 43 71 / 077 460 12 31 / urs-brauchli@bluewin.ch  

En indiquant si :  

 

- Vous êtes motorisé-e et combien de passagers vous pourriez prendre en covoiturage 

 

- Vous cherchez des places de covoiturages 

 

- Vous vous rendez sur place de manière indépendante 

  

Pour le covoiturage : participation de CHF 5.- à verser au chauffeur  

Nos sorties sont sous la responsabilité de chaque participant, les organisateurs déclinent 

toutes responsabilités.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver dans la nature et vous saluons amicalement. 

Mary-Lise et Urs  

 


