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Jorat – Nature 
Sentier du Point 
culminant du Jorat 
(930 m) 
 

De la place de parc du Chalet-à-Gobet, 
pénétrez dans la forêt par le chemin des 
Vuargnes, marchez env. 220 m et suivez le 
fléchage sur votre droite. 

Ce parcours, d’environ 2h30, se situant dans 
une réserve de faune, tenez votre chien en 
laisse pour préserver les faons et protéger les 
nichées qu’il pourrait perturber. Sans 
difficultés, il ne convient cependant pas aux 
chaises roulantes et poussettes. 

L’itinéraire peut être momentanément sujet 
à des modifications lors de chantiers de 
coupes. 

Prière de vous conformer à la signalisation. 
 
Le no. 1 est un mélèze : cet arbre d’altitude est un 
conifère qui perd ses aiguilles en automne.  

Le no. 2 est un érable sycomore . Dans nos forêts, 
c’est l’érable le plus répandu, les autres étant 
l’érable plane, l’érable champêtre et l’érable à 
feuille d’obier.  

Le buisson au no. 3 est un sureau rouge ; moins 
coté que le sureau noir car si on consomme ses 
fruits crus, cela provoque des vomissements. Par 
contre, une fois cuits, il sont inoffensifs et permet-
tent de préparer d’excellentes gelées.  

Le no. 4 est un érable champêtre. De taille plutôt 
modeste, cet arbre préfère les endroits chauds et 
secs mais supporte également un certain degré 
d’humidité.  

Le no. 5 est le sorbier des oiseleurs. Cet arbuste 
peut atteindre les 15 m et ses fruits, les sorbes, une 
fois cuits avec du sucre donnent d’excellentes 
confitures.  

Prenez le pont et suivez le sentier qui vous amène 
au no 6, l’étang artificiel de la Bressonne, qui a 
été inauguré en 1988. 

Continuez le sentier selon le fléchage, en prenant 
garde en traversant la route des Paysans, pour 
arriver au no. 7 : une verne noire, appelée 
également aulne glutineux. La verne aime les bords 
des cours d’eau et le soleil, elle croît rapidement et 
peut atteindre une centaine d’années.  

Continuez et montez le chemin, vous arrivez au 
no. 8 : un lierre grimpant qui a pris pour tuteur un 
épicéa ; il s’agrippe à lui grâce à ses crampons situés 
sur la face inférieure des rameaux ; il peut vivre 
ainsi 400 ans.  

Le no. 9 est un jeune chêne blessé par un chevreuil. 
L’animal a frotté ses bois (frayures) contre la tige 
afin de se libérer du velours (peau) qui entoure ses 
nouveaux bois.  

Le no. 10 est un arbre connu pour son écorce blan-
che : le bouleau. C’est un arbre peu frileux qui peut 
vivre jusqu’à 150 ans maximum.  

Entouré de 3 piquets de protection, ce jeune 
douglas, au no. 11, a quand même été frayé par le 
chevreuil.  

Continuez le chemin pour arriver au no. 12a où un 
pic bois a troué cet épicéa à la recherche surtout de 
fourmis (on voit le nid à l’intérieur par le gros trou 
au pied de l’arbre). Sur l’arbre cassé par le vent au 
no. 12b, se trouvent d’autres trous de pics bois, 
ainsi que des polypores ou amadous : ces cham-
pignons vivent sur les arbres morts, trouvant ainsi 
leur substance.  

Vous rejoignez la route goudronnée, traversez-la et 
prenez le chemin qui monte afin d’arriver au no. 13 
devant un magnifique douglas. D’une hauteur 
avoisinant 50 m, cet arbre originaire d’Amérique du 
Nord est parmi les plus hauts des forêts 
lausannoises.  

Continuez à monter afin d’arriver au Point Culmi-
nant, no. 14, qui est le point d’altitude le plus 
élevée du Jorat, avec ses 930 m.  



Prenez le chemin de terre (flèche) et vous voici devant 
l’épicéa no. 15. Appelé également sapin rouge à 
cause de la couleur rougeâtre de son écorce lorsqu’il 
est jeune, c’est l’arbre le plus répandu dans les bois du 
Jorat.  

Le no. 16 est un hêtre , appelé aussi fayard. Ses fruits, 
les faînes, sont bonnes à grignoter.  

En prenant le chemin de gauche, rejoignez le sentier 
de tout à l’heure pour arriver au refuge des Censières. 
Juste après, sur votre droite, le no. 17 est une viorne à 
feuilles d’obier ; ce buisson peut atteindre 4 à 5 m de 
hauteur et ses fruits rouges sont toxiques crus.  

Voici au no. 18 l’églantier de plaine. Son fruit, le cy-
norrhodon (gratte-à-cul), peut s’utiliser en sirop, ge-
lée, confiture, tisane et soupe.  

En continuant tout droit, vous arrivez au sapin blanc, 
le no. 19, appelé aussi le vuargne. Très répandu dans 
le Jorat, il peut vivre 800 ans.  

Suivez le chemin, amorcez la descente et découvrez le 
chêne rouge d’Amérique au no. 20. Cet arbre est 
protégé à sa base contre la frayure du chevreuil. Ori-
ginaire de l’est de l’Amérique du Nord, il croît rapi-
dement et ses feuilles, magnifiques en automne, virent 
d’un rouge profond au brun.  

Arrivés à une place de parc, prenez le petit pont sur 
votre gauche . Vous traversez le no. 21 : un des nom-
breux ruisseaux affluents du Talent. L’eau de ce 
ruisseau finira sa course dans la mer du Nord.  

En suivant le fléchage, vous atteignez le no. 22 : un 
frêne. Il peut atteindre entre 20 et 35 m de hauteur, 
avoir jusqu’à 3 m de circonférence et vivre 120 à 150 
ans.  

Traversez la route des Paysans, suivez le fléchage 
pour arriver devant le no. 23 : un cerisier dont les ce-
rises un peu amères sont tout à fait comestibles.  

Le no. 24 est un chêne pédonculé qui vit normale-
ment 700 à 800 ans mais qui peut atteindre 2000 ans. 
On le connaît également grâce à son fruit : le gland.  

Longez le champ côté forêt, passez la barrière sur 
la gauche pour arriver au no. 25  vers le saule 
marsault. Cet arbre, qui aime les terrains riches en 
eau et les sols aérés peut atteindre au maximum 12 
m.  

Prenez le sentier de droite et un peu plus loin, vous 
vous retrouverez devant un buisson, le no. 26 : un 
chèvrefeuille à balai aux fruits toxiques et dont les 
branches élastiques se prêtent fort bien à la 
fabrication de balais.  

Prenez à droite à l’intersection puis tout droit. 
Vous êtes au no. 27  près de framboisiers. Ceux-ci 
aiment la lumière et on les trouve jusqu’à 1600 m 
d’altitude. Leurs fruits, les framboises, sont 
excellentes et contiennent de la vitamine C.  

Le no. 28 est un marronnier qui est un arbre 
frileux aimant la lumière et dont les fruits, les 
marrons, ne sont pas comestibles.  

Le fléchage vous conduit au sapin Président (250 - 
300 ans) à côté duquel vous découvrirez le no. 29 : 
une verne noire creusée par les pics bois et qui a 
été foudroyée ; la ligne qui descend le long du fût 
en témoigne.  

En arrivant au no. 30, dernier poste de la balade, 
vous êtes entourés de jeunes arbres plantés en 
1983-4 suite à un coup de foehn qui a dévasté ce 
coin de forêt dans la nuit du 7 au 8.11.1982.  
 
A la jonction avec la route goudronnée, prenez à 
gauche pour le retour au Chalet-à-Gobet. 
 
Le service des forêts, domaines et vignobles vous 
remercie de votre visite. 
 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez l’atteindre 
au N° 021 315’42’77 


