
et Si on deScendait à LauSanne?
Depuis la maison de Commune (1), partez 
plein sud en direction de Lausanne. Arrivés à 
la lisière de la forêt, prenez le chemin des Fou-
gères. Le petit pont sur la Mèbre (2) marque la 
frontière communale. Avant la construction de 
la route cantonale 501, ce chemin taillé dans 
la molasse constituait l’axe principal menant à 
Lausanne.  
Au croisement, à un jet de pierre des Fou-
gères, ne traversez pas la route, mais partez 
sur votre gauche et, après une montée en 
pente douce d’une centaine de mètres vous 
allez passer sous la route du Chalet-à-Gobet. 
Vous serez ainsi moins gênés par la circula-
tion automobile. Ce chemin guidera vos pas 
jusqu’à la route des Roches, débouchant en 
face du garage du même nom. Libre à vous 
de continuer tout droit ou de rester bien au sec 
sur la route qui mène à la place de sports du 
Châtaignier. Si vous choisissez cette seconde 
option, une fois que vous êtes en vue de la 
halle de tennis, bifurquez à gauche en direc-
tion de la nouvelle déchetterie du Mont (3). 
Cent mètres après le pont qui enjambe un 
affluent du Flon, prenez encore à gauche en 
direction de la forêt. Vous allez descendre 
cette route étroite réservée aux bordiers sur 
quelques centaines de mètres. Il vous sera 
alors facile de repérer le panneau jaune de 
tourisme pédestre qui indique le chemin de 
Lausanne (4). Longez la lisière sur environ 
400 m, avant de descendre le sentier du val-
lon du Flon. Ce sentier longe la rivière dont 
la force est régulièrement cassée par des 
petites chutes d’eau artificielles et vous allez 
cheminer à l’ombre de cette dense forêt de 
hêtres jusque sous le viaduc autoroutier de 
Grand-Vennes. Nous ne pouvons que vous 
encourager à visiter le Vivarium de Lausanne 
(5) qui contient la plus importante collection 

européenne de reptiles venimeux ouverte au 
public. Si le cœur vous en dit, juste à droite du 
Vivarium, vous pouvez monter les escaliers et 
ainsi rapidement rejoindre le lac de Sauvabelin 
(6) et son sympathique parc animalier pour les 
uns, la terrasse du restaurant pour les autres. 
Mieux vaut en effet vous réhydrater si vous 
avez encore l’intention de grimper les 302 
marches de la Tour de Sauvabelin, ouvrage en 
bois réalisé en 2003 par l’Union des sociétés 
de développement de Lausanne. En hiver, elle 
est ouverte au public de 9 heures à 17 heures 
et en été de 9 heures à 21 heures.
Depuis le bois de Sauvabelin - nom qui vient 
très certainement de silva Belenos, autrement 
dit bois de Belin, dieu gaulois que les Romains 
ont comparé à Apollon - empruntez le chemin 
qui passe par la célèbre Fondation de l’Hermi-
tage (7). Depuis là, rejoignez la place du Tun-
nel pour prendre le bus qui vous conduira en 
un peu moins de vingt minutes à votre point 
de départ.

temps de marChe: 2 heureS 30
Cheminement: mixité de petiteS routeS 
et de SentierS pédeStreS

retour: en buS, Ligne tL 60
distanCe: 9,71 km

montée totaLe: 204 m
desCente totaLe: 373 m
aLtitude: 538 à 760 m
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