


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 3      (~13.75km) 

De Vufflens-la-Ville à Assens 
 

Accès par les transports publics : 

-Vufflens-la-Ville :  Ligne CFF (Lausanne-Yverdon) 

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

 

Vufflens-la-Ville 

Le train nous permet de rallier la gare CFF de Vufflens-

la-Ville, point de départ de cette troisième étape. Nous 

traversons ensuite la Venoge et suivons son cours sur 

une centaine de mètres. L’endroit est sans doute rêvé 

pour lire le plus populaire des poèmes de Jean-Villard 

Gilles : La Venoge. « On a un bien joli canton : des veaux, 

des vaches, des moutons… »  

 

Mex 

A la sortie du village de Vufflens-la-Ville, nous 

débouchons sur une large plaine que l’on traverse sur un 

chemin agricole. Face à nous se présente le château de 

Mex, construit au début du XVe siècle. Aussi étrange 

que cela puisse paraitre, l’histoire récente de ce château 

a permis de préserver cette belle plaine agricole. En 

1948, le propriétaire du château qui était un passionné 

d’aviation, obtint de l’office aérien fédéral à Berne, 

l’autorisation d’utiliser son propre champ comme terrain 

d’aviation à usage privé. Dans les années 1970, le tracé 

de l’autoroute Lausanne-Yverdon prévoyait de passer 

juste au dessous du château. L’office fédéral de l’air 

s’opposa à ce tracé, puisque cette piste privée, bien que 

rarement utilisée, jouait toujours le rôle de terrain de 

secours. Elle fut définitivement fermée à la fin des 

années septante. Entre-temps, le tracé de l’autoroute a 

été modifié pour passer à l’est du village. 

 

Sullens 

En remontant la colline à travers le « Bois Bahud » nous 

accédons à Sullens, village d’origine de l’écrivain et poète 

Charles-Ferdinand Ramuz. L’occasion est trop belle pour 

s’assoir sur un banc et relire le texte qui figure sur la 

plupart des livrets de famille vaudois « Le temps des 

engrangements ». Rédigé en 1941 par C. F. Ramuz, ce 

texte avait été commandé par le conseiller d’État 

Antoine Vodoz. 

 

Bioley-Orjulaz 

Après avoir traversé la forêt de Bournens (où nous 

rencontrons un magnifique totem sculpté par l’artiste 

Jean-Jacques Bula), le parcours débouche sur la 

gravière de Bioley-Orjulaz. Cette carrière a été le 

théâtre de nombreux combats entre les partisans de son 

extension et les militants écologistes, qui ont eu gain de 

cause en janvier 2006. Aujourd’hui, sa réaffectation 

partielle crée des zones pionnières qui hébergent des 

oiseaux rares nichant à même le sol. En toute discrétion, 

nous pouvons observer des Alouettes, des Bruants, des 

Traquets ou des Petits Gravelots. Ce lieu sensible est 

actuellement placé sous surveillance écologique. 

 

Boussens 

Situé au sud de la gravière, à cheval sur la commune de 

Boussens, le lac Coffy (ou L’Ecoffy) a été aménagé en 

1972 comme compensation écologique à la gravière. Ce 

lac de 1,2 ha est, aujourd’hui, protégé par une 

importante végétation. La visite des lieux est toujours 

récompensée par des rencontres passionnantes. Hérons, 

rapaces, serpents, hérissons et renards sont nombreux à 

chercher leur nourriture autour de ce lac. 

Malheureusement, peu de points sont accessibles pour 

l’observation. Il est important de respecter les cultures 

environnantes si l’on désire se rendre au bord du lac.  

 

Assens 

L’étape se poursuit en traversant le Bois d’Orjulaz et se 

termine à la gare du LEB, dans le village d’Assens. La 

visite du village comporte plusieurs points d’intérêts. Il 

est possible notamment de visiter l’espace culturel 

d’Assens qui abrite différentes expositions 

temporaires, ainsi que le musée de l’histoire 

estudiantine. 
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