
De Vucherens, le chemin nous emmène dans le 
village de Seppey, que l’on atteint après avoir 
traversé une forêt et découvert la cascade du 
lieu-dit « Ravin de la Tuayre ». Un endroit idyl-
lique, parfait pour le pique-nique. Notre chemin 
se poursuit jusqu’à la commune de Vulliens. Le 
voyage se fait alors en pleine nature. Durant 
près d’une heure et demie, ce sont les chemins 
de campagne qui accueillent nos pas, avant plu-
sieurs kilomètres en pleine forêt, à l’ombre des 
arbres du Bois de Ban où l’on peut se reposer au 
refuge bien nommé « l’Arrêt ». A la sortie des 
bois, nous poursuivons notre route en direction 
de Mézières. Cette portion apporte son lot de 
vues panoramiques : on s’en met plein les yeux !  

À L’HORIZON
Vucherens • Seppey • Vulliens • Mézières • Vucherens

Il faut compter la demi-journée pour parcou-
rir les 14 km au programme de cette balade au 
cœur du Jorat. L’impression dominante est celle 
du ressourcement. Un vrai bol d’air salutaire et 
un sentiment de quiétude nourri tour à tour par 
des panoramas à couper le souffle, la fraîcheur 
des bois du Jorat ou encore la découverte d’édi-
fices comme les chapelles de Vucherens et Vul-
liens, le château de Seppey ou encore l’église de 
Mézières.

Au départ de Vucherens, cette très 
belle randonnée nous fait prendre 
de la hauteur ! Pas par son dénivelé 
qui reste accessible au plus grand 
nombre (+260m), mais grâce aux 
panoramas majestueux qu’elle offre 
sur les villages environnants, les 
Préalpes et les Alpes.  
Evasion garantie.
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1 Vucherens (chapelle) 0:00

2 Seppey 65 min. 1:05

3 Vulliens 35 min. 1:40

4 Mézières (église) 100 min. 3:20

Vucherens (chapelle) 65 min. 4:25
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Cascade, ravin de la Tuayre

Un lieu magique et bucolique, parfait pour se 
détendre au son de la cascade et du chant des 
oiseaux, en pleine nature. Vous pouvez profiter 
pour y pique-niquer et admirer les falaises de 
molasse qui entourent la cascade. A proximité 
directe, vous découvrirez les passerelles et le 
pont qui traverse le Carrouge.  

Chapelle de Vucherens 

Petit édifice de 11,80 m sur 8,60 m, la chapelle 
de Vucherens fut construite en 1737. Elle servait 
alors de lieu de culte le week-end et abritait les 
classes en semaine pendant l’été, ceci jusqu’en 
1777 et la construction d’une école. La chapelle 
est située sur le col reliant Vucherens à la Râpe, 
en marge du village principal, mais au centre du 
territoire communal. 

Praticable à pied, en toutes saisons (hors neige)

774 m

À NE PAS MANQUER

Source : Office fédéral de topographie

D’autres points d’intérêt en ligne ! 
www.moudon-tourisme.ch/rando/08
ou sur la nouvelle app
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