
Sentier n°2 
 La Pierre à 
Sapenard 

 P
oi

n
ts

 d
e 

vu
e

Les Moulins de Granges

Un point d‘intérêt de grande 
ampleur, impossible à rater, et 
situé 1,5 km après votre départ 
du centre de Granges !
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Chemin des Berges
Pierre à Sapenard
Château de Surpierre
Chemin de Corvet

Commune de Valbroye

Parcours pédestres

Le pont sur la Lembe

Pour terminer la promenade en 
beauté : retour aux abords de la 
Broye avec le joli pont qui traverse 
la Lembe, petit ruisseau qui s‘y 
jette. 

La plaine de Brit

En sortant de la forêt, une belle 
vue s‘offre à vous sur la plaine 
de Brit, la Broye et les Alpes à 
l‘arrière. 

Durée : 1h50

Distance : 7,15 km

Niveau : moyen

 
Ce sentier n‘est pas  
praticable avec une 
poussette.
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Scannez ce 
QR Code afin 
d‘accéder aux 

informations de 
tous les sentiers 

de Valbroye !

    Points d‘intérêt
technologique pour son temps, ce 
qui lui offrait plusieurs avantages 
étant donné qu’il exploitait la force 
hydraulique à merveille pour effec-
tuer divers travaux. 

En 1887, une société se fonde sous 
le nom de Société foncière et indus-
trielle de Granges. Cette dernière 
va continuer à maintenir son mou-
lin pour qu’il reste l’un des mieux 
outillés de son temps. En 1922 la 
société change de nom à l’occasion 
d’une modification de statut pour 
devenir désormais les Moulins de 
Granges SA. 

En 1987, la société „Minoteries 
de Plainpalais SA“ à Genève, per-
formante et de longue tradition, 
rachète le moulinet suite à plus-
ieurs autres acquisitions et fusi-
ons. Elle évolue alors sous l’entité  

Groupe Minoteries SA 
qui est aujourd’hui en-
core l’unique entreprise 
de meunerie suisse co-
tée en bourse. 

Pour revenir à nos mou-
lins, la technologie a 
certes évolué et tout 
s’est automatisé, mais 
la configuration des in-
stallations de l’époque 
reste toujours la base 
des constructions ultra-
modernes de nos jours. 

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. 

Durée : 1h50

Distance : 7,15 km

Niveau : moyen

Dénivelé : 97,1m 

Altitude départ : 469 m

Altitude arrivée : 469 m 

Point le plus haut : 579 m 

Point le plus bas : 462 m 

À la conquête de la pierre à Sapenard ! 
Ce parcours vous emmène en pleine 
forêt ou le long de la Broye. Vous aurez 
également l’occasion de découvrir  
de beaux paysages tous aussi 
différents les uns que les autres.
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Les Moulins de 
Granges-Marnand 
Que serait Granges sans ses em-
blématiques Moulins ? 

Tout débute au XIXème siècle, plus-
ieurs petits moulins s’établissent na-
turellement à Granges-Marnand où 
se rencontraient la force et la ma-
tière première : l’eau et le grain. Ces 
moulins étaient tenus par de petites 
exploitations indépendantes. Puis, 
avec le temps et la modernisation, 
les lois générales de l’économie 
amenèrent le silence, puis la dispa-
rition des moulins, pour n’en laisser 
subsister qu’un seul. 

En 1885, le dernier moulin ac-
tif (l’emblématique Moulin de 
Granges), a connu un grand pas 

La Pierre à Sapenard
La Pierre à Sapenard a des origines 
mystérieuses. Certains racontent 
que cette dernière aurait été dépo-
sée là lors de la fonte des glaciers il 
y a des milliers d’années. 

Aujourd’hui, de nombreuses lé-
gendes tournent autour de cet 
atypique caillou. Vous trouverez 
notamment le joli conte rédigé par 
M. Jean-Marc Nicod (archiviste des 
anciennes communes de Valbroye)  
„La pierre au loup“ qui raconte la 
rencontre entre un louveteau or-
phelin et un petit enfant du village. 

Ce petit livret est disponible  
gratuitement sur www.valbroye.ch, 
ainsi qu‘à l‘administration commu-
nale de Valbroye.
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