


Le Tour du Gros-de-Vaud 
 

Une randonnée pédestre en 

5 étapes, à la découverte 

du Gros-de-Vaud 

 

Long d’environ 70 kilomètres, ce parcours pédestre est 

divisé en 5 étapes. Il effectue une boucle autour 

d’Echallens, en traversant campagnes, forêts et villages 

ruraux. En empruntant des chemins variés, il offre un 

aperçu complet du district du Gros-de-Vaud et de son 

patrimoine. 

 

Etape no 1      (~16.3km) 

De Bercher à Echallens 
 

Accès par les transports publics : 

-Bercher :    Ligne du LEB (Lausanne-Echallens-Bercher) 

-Echallens :  Ligne du LEB (Lausanne-Echallens-Bercher) 

 

Bercher 

Terminus de la ligne du LEB, le village de Bercher est 

situé au cœur de la campagne vaudoise. A la descente du 

train, le décor est vite pausé. L’immense silo à céréales 

du centre de collecte de la société Landi ainsi que 

l’imposant stock de caisses en bois destinées à la récolte 

des pommes-de-terre nous montrent qu’ici, l’agriculture 

est reine. 

 

Rueyres 

Depuis la gare de Bercher, il ne faut que quelques 

minutes de marche pour rejoindre le petit village de 

Rueyres. Sur la place centrale, nous admirons une 

magnifique ferme recouverte de lierre et de verdure. 

Cette magie du lieu est parfaitement retranscrite dans 

les peintures de Richard Hartmann (1901-2000). Ce 

peintre de paysage a enseigné à l’école des beaux-arts 

de Lausanne entre 1964 et 1971. Il a vécu de 

nombreuses années dans le village de Rueyres dont il est 

devenu citoyen d’honneur. 

 

Pailly 

Le parcours qui nous mène au village de Pailly traverse un 

vallon forestier dans lequel coule le Sauteru, puis une 

succession de chemins agricoles nous conduisent jusqu’à 

l’entrée du village. Là aussi, la route principale est 

bordée de magnifiques fermes. Parfois, nous pouvons 

admirer quelques vieux tracteurs qui sont 

magnifiquement entretenus. Après avoir contourné la 

vieille église du village, nous retrouvons des chemins qui 

nous conduisent à Vuarrens en traversant les champs de 

blé. 

 

Vuarrens 

Quelques centaines de mètres avant d’entrer dans le 

village, nous croisons une table d’orientation. Du haut de 

ses 700 mètres d’altitude, cette place domine 

légèrement le reste de la région. La vue qui se dégage 

sur les Alpes et le Jura est magnifique. 

 

Villars-le-Terroir 

A la sortie de la forêt à mi-parcours entre Vuarrens et 

Villars-le-Terroir , nous débouchons sur le domaine de la 

Ferme Aventure du Petit-Buron. Dans cet endroit isolé 

du reste du monde, nous pouvons observer les animaux 

de la ferme et faire quelques achats de produits 

régionaux dans le magasin en self-service. Ce domaine 

propose également des nuits en tipi ou sur la paille. 

Le village de Villars-le-Terroir se trouve deux bons 

kilomètres plus loin et c’est en traversant les Grands 

Bois que l’on y parvient. L’église catholique de St-Nicolas 

domine le centre du village. Dans cette région 

majoritairement protestante, Villars-le-Terroir est l’un 

des seuls villages à n’avoir qu’une église catholique. 

Cependant, cet édifice est généreusement mis à 

disposition de la communauté protestante. Dans la 

région, certains villages comme Poliez-Pittet ou Bottens, 

possèdent deux églises, une grande pour la communauté 

catholique et une plus petite pour la communauté 

protestante. Cette particularité nous rappelle qu’il y a 

200 ans, ces villages étaient sous la tutelle de baillages 

communs de Berne (protestant) et de Fribourg 

(catholique) 

 

Echallens 

La dernière ligne droite qui nous mène à Echallens, 

traverse une grande étendue de cultures céréalières. 

C’est donc tout naturellement que cette fin d’étape nous 

conduit à la Maison du Blé et du Pain. Cette visite nous 

permettra de mieux comprendre l’histoire de ces 

cultures ainsi que la transformation de ces céréales. 

 

 

Office du tourisme Echallens région 

www.echallens-tourisme.ch   -   Tél. 021 881 50 62 
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