
L’étang du Bois Neuf
Un étang pour la pêche,

la flore, la faune et 
la détente

Commune d’Etagnières

En transports publics :
Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher, arrêt 
Etagnières. Marche d’environ 20 minutes à travers 
champs et forêt jusqu’à l’étang (1,6 km).

En voiture :
Route cantonale reliant Lausanne à Echallens. 
Dans Etagnières, à hauteur de la gare du LEB, 
prendre la rue du Bourg, puis le chemin de la 
Forêt. Suivre ce chemin jusqu’à l’entrée du Bois 
Neuf, où un petit parking vous accueille à environ 
400 m de l’étang.

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

Merci à tous les promeneurs pour leur respect de la 
nature et des infrastructures et aux propriétaires de 
chiens pour la maîtrise de leur animal assurant ainsi la 
tranquillité de la faune.

Informations pratiques

Accès Plan de situation

Renseignements
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La commune d’Etagnières, en collaboration avec 
le Service cantonal des forêts, a créé l’étang du 
Bois Neuf en 2014. Voué à l’activité de pêche (avec 
permis), vous y trouverez également une place de 
pique-nique avec un foyer mis à votre disposition 
pour les grillades.

L’Etang du Bois Neuf : 
une initiative communale pour 
les amoureux de la pêche et 
des activités en plein air !

Un sentier didactique accessible avec une poussette 
ou une chaise-roulante vous présente la biodiversité 
de l’étang et ses abords. Découvrez les poissons de 
l’étang du Bois Neuf ainsi que d’autres espèces que 
le site abrite !

L’étang est ouvert aux pêcheurs porteurs d’un permis 
de pêche en rivière. Plusieurs espèces de poissons 
indigènes ont été introduites dans l’étang en 2015. 
Des permis de diverses durées sont disponibles auprès 
de la préfecture du Gros-de-Vaud à Echallens ou 
directement sur le site internet du Service en charge de 
la pêche du canton de Vaud.

L’étang abrite oiseaux, reptiles, amphibiens, libellules et 
plantes aquatiques diverses. Les panneaux didactiques 
présentent quelques-unes des espèces à observer. Un 
beau chêne bicentenaire est aussi présent sur le site.
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Observation de la faune et de la flore

Les activités sur le site
Pêche

Libellule déprimée © Andreas Trepte Wikimedia

Pique-niquer

Détente

Une place de pique-nique avec deux grandes 
tables et un foyer a été aménagée pour vous 
permettre de partager un bon moment en famille 
ou entre amis.

Le calme de l’étang et de la forêt qui l’entoure 
invite à la détente. Depuis une plateforme 
d’observation, laissez-vous bercer par les bruits 
de la nature !
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