
le dernier bâtiment avant de plonger dans une 
forêt dont on ressortira en terre fribourgeoise, 
à Ecublens. De là, un joli spectacle s’offre à nous 
avec un coup d’oeil magistral sur les Alpes et la 
Glâne, avec en point de mire le magnifique vil-
lage historique de Rue sur la gauche, et celui de 
Promasens que l’on traversera un peu plus loin.

À Promasens, on passe tour à tour le ruisseau 
Le Parimbot, puis La Broye, avant de continuer 
notre chemin direction Chapelle et le point 
culminant de notre balade à 730 m. C’est ensuite 
du côté d’Oron, plus précisément devant son im-
posant château - dont la visite est un must - que 
notre balade se poursuit. Puis cap sur l’arrivée 
de notre randonnée, la gare d’Oron-le-Châtel, 
d’où nous pourrons prendre le train jusqu’à 
Moudon. 

  

  

    PAR MONTS ET PAR VAUX
Moudon • Bressonnaz • Seppey • Vulliens

Ecublens • Promasens • Chapelle • Oron-le-Châtel

Au départ de la gare de Moudon, on se dirige au 
sud du Bourg en empruntant un joli sentier au 
bord de l’eau. C’est la Broye que l’on traversera 
à deux reprises avant même d’atteindre Bres-
sonnaz et son pont de pierre (en photo). Nos 
pas nous mènent ensuite au château de Seppey 
construit au 16e siècle, puis à travers le petit 
village de Vulliens où repose le peintre Eugène 
Burnand. À la sortie du village, une ferme bio-
logique dotée d’un espace de vente directe sera 

Une randonnée qui propose un 
voyage entre les cantons de Vaud et  
Fribourg, à travers les paysages 
vallonnés de la Broye et de la Glâ-
ne. Vous profiterez tour à tour de la 
fraîcheur de La Broye, des forêts de 
plaine et de panoramas majestueux 
sur les Préalpes et les Alpes. 
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Pont de Bressonnaz

Dès le 16e siècle, trois ponts de pierre enjam-
baient la Broye, la Bressonne et le Carrouge, 
passage obligé pour les voyageurs se rendant à 
Moudon. Seul le pont de Bressonnaz a conservé 
son aspect d’origine, les deux autres ayant été 
remplacés depuis par des structures modernes. 
A l’époque, un péage était demandé pour chaque 
traversée, ceci afin de financer leur entretien. 

Château d’Oron 

Classé bien culturel suisse d’importance natio-
nale, le château d’Oron - qui date du 12e siècle 
- est connu loin à la ronde comme étant un lieu 
d’exception pour l’organisation de banquets, 
de mariages et d’expositions. La visite pour le 
grand public d’un appartement du 18e et de sa 
bibliothèque de 18’000 volumes anciens vaut le 
détour (entre avril et septembre). 

730 m

À NE PAS MANQUER

Source : Office fédéral de topographie

D’autres points d’intérêt en ligne ! 
www.moudon-tourisme.ch/rando/10
ou sur notre app mobile
Moudon Echallens Régions:Guide

ÉTAPES 4:45

Praticable à pied, en toutes saisons (hors neige)

1 Moudon, gare 0:00

2 Bressonnaz 45 min. 0:45

3 Seppey 40 min. 1:25

4 Vulliens 30 min. 1:55

5 Ecublens/FR 50 min. 2:45

6 Promasens 30 min. 3:15

7 Chapelle 40 min. 3:55

8 Oron-le- 
Châtel

50 min. 4:45


