
Sentier n°1 
 Les Berges 
Durée : 2h30

Distance : 10,85 km

Niveau : facile

 
Une partie du sentier 
est praticable avec  
une poussette.

 Points de vue

Le pont sur la Broye

Pour les moins  téméraires, 
il est possible d‘emprunter 
ce „raccourci“ à hauteur 
d‘Henniez et Villeneuve afin 
de continuer la randonnée 
de l‘autre côté de la rive.

Sentier ombragé

Proche de la passerelle, vous 
traverserez un joli chemin 
ombragé où, en pleine 
saison, on peut trouver de 
l‘ail des ours.
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La passerelle des Îles

Cette passerelle a été 
construite en 2019. Elle 
permet de raccorder les 
deux rives, entre Villeneuve 
et Henniez.
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Cette plaquette a été 
éditée par la Commune 
de Valbroye avec 
l‘aide précieuse des 
élèves du Gymnase 
Intercantonal de la 
Broye lors de leur 
projet PPC. 

Scannez ce QR 
Code afin d‘accéder 
aux informations 

de tous les sentiers 
de Valbroye !

    Points d‘intérêt
La Broye
Avant d‘être une région, la Bro-
ye est une rivière coulant dans 
les cantons de Fribourg et de 

Vaud. Elle mesure  
79 km de long, dont 
environ 27 km qui sont 
restés proches de l’état 
naturel. Elle prend sa 
source dans les Préalpes 
fribourgeoises au nord 
de Semsales. Nous pou-
vons décrire la Broye 
comme un cours d’eau 
calcaire avec une pente 
et un débit moyen. 

Durant les mois de jan-
vier et d’octobre, le niveau de 
l’eau est bas et vers la fin du prin-
temps et au mois de novembre 
l’eau a un niveau plus élevé. 

Durée : 2h30

Distance : 10,85 km

Niveau : facile

Dénivelé : 15,4 m 

Altitude départ : 469 m 

Altitude arrivée : 469 m 

Point le plus haut : 481 m 

Point le plus bas : 462 m 

Découvrez, en famille une 
belle balade au calme, le long 
de la Broye, qui vous révélera 
différents points d’intérêts.  
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L’église de Granges, datant du 7ème 
siècle, était en mauvais état. En hiver, 
elle restait froide et hu-
mide malgré deux gros 
fourneaux pour la ré-
chauffer. Le conseil de 
Paroisse et différentes 
communes aux alentours 
ont alors décidé de la ré-
nover. Ces derniers  ont 
dû faire appel à un em-
prunt important qui fut 
difficile à rembourser. 

Avant le début des 
travaux, les archéolo-
gues ont procédé à une fouille, des 
fresques présentes sur les murs ont 
été découvertes, ainsi que des pots 
de résonnance pour améliorer le 
chœur et un seigneur enterré avec  
beaucoup d’argent et de bijoux au 
pied de l’autel. Puis, les travaux ont 
enfin pu débuter en 1970. La rénova-
tion a duré deux ans. 

Le bâtiment a évolué durant le temps, 
il a notamment été agrandi. L’église 
protestante de Granges, avec son toit 
arc-en-ciel, est devenue un monument 
historique marquant de notre vallée 
de la Broye qu‘il serait dommage de 
ne pas connaître !

L‘église protestante 
de Granges 

Les longues périodes pluvieuses 
ont tendance à la faire „sortir de 
son lit“ : elle déborde ! 

En longeant la Broye, nous pou-
vons découvrir différents ani-
maux, comme des castors, des 
martins-pêcheurs, des truites de 
rivière, des 
chabots com-
mun et des 
Caenis rivul-
orum (éphé-
méroptère). 
Les martins-
pêcheurs nichent ponctuellement 
sur les rives de la Broye, mais ils 
sont en voie de disparition. 

La renaturation de certains 
secteurs, qui vise à donner une 
dynamique naturelle au cours 
d‘eau, aura des effets positifs sur 
la biodiversité. 
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