
pique-nique, qui sera le point de départ de la 
montée à travers la forêt. En moins d’une heure, 
vous atteignez le village de Chavannes-sur- 
Moudon. Découvrez la chapelle de Notre-Dame 
datant du 13e siècle, et admirez le panorama 
sur les Alpes et le Jura. La balade vous emmène 
ensuite direction Bressonnaz par le « Chemin de 
la Vieille Route ». Votre parcours longe la forêt, 
puis rejoint la route principale et vous conduit au 
restaurant de ce hameau au bord de l’eau. 

De là, vous rejoignez la Broye en contrebas 
et découvrez à votre gauche les falaises de  
molasse, héritages géologiques typiques de la 
région.  

AU FIL DE L’EAU
Moudon • Chavannes-sur-Moudon • Bressonnaz 

Piscine de Moudon • Moudon

Cette très jolie randonnée, accessible au plus 
grand nombre car jugée facile, fera découvrir 
aux randonneurs la richesse et la diversité 
des paysages de la région. Au départ du par-
king de la gare de Moudon, suivez le balisage 
officiel et ses panneaux jaunes « tourisme pé-
destre » en direction de Chavannes-sur-Mou-
don. Longez la route secondaire sur quelques 
mètres, puis empruntez un pont pour traver-
ser la Broye. Vous accédez à une jolie place de 

Découvrez au travers de cette ran-
donnée balisée tout le charme de la 
campagne moudonnoise. Des forêts  
de feuillus aux villages typiques,  
les points de vue ne manquent pas.  
Retrouvez ensuite la vallée en sui-
vant les rives de la Broye, refuge 
pour la faune, jusqu’à Moudon.   

N°01 8 KM
2:45

DIFFICULTÉ

Téléchargez  
cette rando  
sur SuisseMobile

DÉNIVELÉ POSITIF 
+170 M.



Chapelle Notre-Dame, Chavannes-sur-Moudon 

Cette très belle chapelle date du 13e siècle. 
Après la Réforme, le mur ouest de la nef est 
reconstruit et une nouvelle charpente est po-
sée, puis la fenêtre actuelle est installée. Une 
grande partie de la localité étant située plus 
haut que la chapelle, un clocher particulière-
ment haut fut construit en 1776, afin que tous 
puissent y lire l’heure. 

Les falaises de molasse 

Le sous-sol de la région de Moudon est essen-
tiellement composé de molasse marine de l’ère 
tertiaire. Il s’agit de sable mêlé à des minéraux 
de couleur verte, qui au fil des millénaires ont 
été compactés sous le poids des sédiments. Le 
long de la Broye et sous la Ville-Haute, on peut 
admirer ces falaises et leurs strates bien recon-
naissables. 

1 Moudon, gare 0:00

2 Chavannes-sur-Moudon 65 min. 1:05

3 Bressonnaz 55 min. 2:00

4 Piscine de Moudon 25 min. 2:25

Moudon, gare 20 min. 2:45
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ÉTAPES

À NE PAS MANQUER

1

Praticable à pied, en toutes saisons (hors neige)

671m

D’autres points d’intérêt en ligne ! 
www.moudon-tourisme/rando/01 
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