
de Péquinsin. Après environ 3.4 km de marche 
et quelques mètres de dénivelé, vous atteignez 
le charmant refuge de Beauregard, départ d’un 
parcours vita. Le panorama est magnifique. Au 
premier plan, les champs s’étendent à perte de 
vue, puis une première rangée de montagnes 
s’élève au loin, juste avant les majestueuses 
Alpes dont certains reconnaîtront les pics les 
plus connus. 

Vous poursuivez votre chemin et traversez les 
hameaux de Planchemont et Planche-Signal 
avant d’entamer une deuxième étape de la ran-
donnée en zone forestière sur près de 5 km. 

Rejoignez ensuite le tracé initial pour retrouver 
Moudon au terme de cette belle randonnée. 

BEAUREGARD
Moudon • Château de Carrouge • Réserve de Péquinsin  

Refuge de Beauregard • Bois des Vaux • Moudon

Le départ est donné sur le parking de la gare 
de Moudon. Vous suivez ensuite les panneaux 
jaunes « tourisme pédestre » direction la Ville-
Haute pour atteindre après 20 minutes d’une 
légère montée le château de Carrouge. Il est 
maintenant temps de sortir de la zone bâtie pour 
se retrouver en pleine nature, avec un joli coup 
d’œil sur la ville. Cet itinéraire vous emmène 
rapidement dans la réserve forestière naturelle 

Sur les hauts de Moudon, Beaure-
gard porte si bien son nom, offrant 
un merveilleux panorama sur les 
Préalpes, les Alpes et la campagne 
environnante. Une randonnée qui 
démarre à travers le Bourg de Mou-
don et rejoint la réserve forestière 
naturelle de Péquinsin en environ  
30 minutes. Dépaysant.

N°02 12 KM
4:25

DIFFICULTÉ

DÉNIVELÉ POSITIF 
+360 M.

Téléchargez  
cette rando  
sur SuisseMobile



1 Moudon, gare 0:00

2 Château de Carrouge 20 min. 0:20

3 Réserve de Péquinsin 35 min. 0:55

4 Refuge de Beauregard 30 min. 1:25

5 Bois des Vaux 105 min. 3:10

Moudon, gare 75 min. 4:25
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Château de Carrouge 

Le château de Carrouge se situe au sommet de 
la Ville-Haute. Ancienne propriété seigneuriale, 
il est aujourd’hui occupé par une école spécia-
lisée. Classée monument historique en 1905, 
l’ancienne tour de défense de Layaz constitue 
l’un des éléments-clés de la physionomie de 
la Ville-Haute. Sa terrasse offre une vue plon-
geante sur le Bourg et la Broye en contrebas.

Panorama sur les Alpes depuis Beauregard 

Beauregard offre un panorama exceptionnel 
sur la chaîne des Alpes, les Préalpes. On peut 
même y admirer le massif du Mont-Blanc, été 
comme hiver, en fonction de la météo. Il s’agit 
d’un lieu très apprécié par les familles et tous 
les randonneurs pour y faire une halte, vous 
trouverez des bancs et une table de pique-nique 
près du refuge de 50 places, qui peut être loué. 

Praticable à pied, en toutes saisons (hors neige)

D’autres points d’intérêt en ligne ! 
www.moudon-tourisme/rando/02 

821 m

À NE PAS MANQUER

Source : Office fédéral de topographie




