ENTRE MEZIERES ET CHALET-A-GOBET
Cette balade vous permettra de découvrir la campagne et les forêts joratoises à travers les
villages de Mézières, Montpreveyres et des Cullayes jusqu’à la plaine de Mauvernay (Chalet-àGobet). Dans un sens ou dans l’autre, depuis Mézières ou le Chalet-à-Gobet, traversez les bois
du Jorat qui abritaient autrefois les célèbres brigands. Entre nature, culture et artisanat, vous
pourrez accompagner votre balade :
-

-

d’une visite de la ferme des Troncs, ferme-musée aménagée à l’ancienne avec un espace
d’exposition des instruments des traditions et des métiers d’antan. Gardienne du passé
du Jorat, elle est entretenue par l’association « Jorat Souviens toi » (sur réservation),
d’une visite et d’une dégustation à la Brasserie du Jorat (sur réservation),
d’acheter ou compléter votre pique-nique au Café/Tea-room « Chez Ronny » à Mézières
ou à l’épicerie « Le Rossignol » à Montpreveyres,
de prendre un apéritif ou un repas au Restaurant Le Raisin aux Cullayes.

Cette boucle de 21.5 km non balisée est adaptable au gré de vos envies et de vos capacités
physiques avec plusieurs possibilités de rejoindre une ligne de bus qui vous ramènera à votre
point de départ.
Attention, certains passages peuvent être assez glissants en cas de pluie !
Région
Kilomètres
Dénivelé
Difficulté
Temps de marche
Type
Commerces
POIs
WC
Parking
Place de Pique-nique
Lignes de bus

Mézières – Montpreveyres – Chalet-à-Gobet
21.5 km
482 m, Max 908 m, Min 721 m
Moyenne
5h30 - 6h00 selon votre rythme (sans pause)
Boucle avec possibilité d’interrompre la balade avec un retour en
bus
Boulangerie/Tea-Room Chez Ronny, Restaurant le Raisin,
Epicerie Le Rossignol, Brasserie du Jorat
Ferme-musée des Troncs, Cure de Montpreveyres, Etang de la
Bressonne
Couvert des Censières, Centre sportif de Mauvernay
Chalet-à-Gobet, Epinette (Mézières)
Couvert des Censières
TL n°62, CarPostal n°65

Visites sur réservation
-

Ferme-musée des Troncs : mitzou@joratst.ch, 021 903 15 26 ou 079 508 60 61,
www.joratst.ch
Brasserie du Jorat : info@brasseriedujorat.ch, 021 991 31 45, www.jorat.ch
Restaurant Le Raisin : 021 903 39 39, www.raisin.ch
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