RANDO NATURE
Moudon • Château de Carrouge • Réserve de Péquinsin
Bois des Vaux • Rossenges • Bressonnaz • Moudon

N°04

12 KM
4:15
DIFFICULTÉ

DÉNIVELÉ POSITIF
+250 M.

NEW APP

Moudon Echallens
Régions:Guide

Une randonnée tout terrain qui vous
fera découvrir le « Vieux Moudon »
pour vous emmener en forêt et
rejoindre, après une jolie marche
de moins de 3 heures, les villages
de L’ Abbaye puis de Rossenges. La
deuxième partie de la balade, plus
tranquille, vous conduit à travers
champs jusqu’à Bressonnaz, puis le
long de la Broye jusqu’à Moudon.

La suite de la randonnée vous fait traverser, tour
à tour une zone boisée, un chemin carrossable
puis un sentier dans la réserve forestière naturelle de Péquinsin, dont un tronçon est relativement escarpé, pour rejoindre les villages de L’Abbaye et de Rossenges. Ne manquez pas de jeter
un coup d’oeil à la Ville-Haute de Moudon lors de
votre ascension, le point de vue en vaut la peine.

Au départ de la gare de Moudon, vous rejoignez
le « Vieux Moudon ». Bourg helvète puis romain,
capitale judiciaire du Pays de Vaud savoyard
(1263 à 1536), puis baillage bernois (1536 à
1798), la Ville-Haute de Moudon peut s’enorgueillir d’une riche histoire et d’un patrimoine
bâti unique en son genre, d’ailleurs classé site
d’intérêt national.

A Bressonnaz, longez la Broye jusqu’à Moudon.
Une fin de randonnée paisible, où vous pourrez
admirer la richesse de la faune.

C’est dans ces deux villages que vous atteignez le
point culminant de la balade. La deuxième partie
sera une douce descente en direction de Bressonnaz, ponctuée de paysages de campagne et
de petits passages en forêt.

Téléchargez
cette rando
sur SuisseMobile
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ÉTAPES

4:15

1

Moudon, gare

0:00

2

Château de Carrouge

20 min.

0:20

3

Réserve de Péquinsin

35 min.

0:55

4

Bois des Vaux

45 min.

1:40

5

Rossenges

65 min.

2:45

6

Bressonnaz

40 min.

3:25

Moudon, gare

50 min.

4:15

Praticable à pied, en toutes saisons (hors neige)

À NE PAS MANQUER

D’autres points d’intérêt en ligne !
www.moudon-tourisme.ch/rando/04
ou sur la nouvelle app
Moudon Echallens Régions:Guide

Ville-Haute

Réserve forestière naturelle de Péquinsin

Le bourg de Moudon se loge dans les courbes
de la Broye, écoutant la Mérine qui rafraîchit les
falaises auxquelles s’agrippe la Ville-Haute. La
rue du Château actuelle, dans sa partie supérieure, correspond au noyau primitif ; avec ses
maisons à arcades et la grande tour subsistant
de la forteresse seigneuriale, elle montre plusieurs points communs avec Berne et Fribourg.

Depuis 1974, Péquinsin est classé réserve naturelle forestière. Les réserves de ce type sont
soustraites aux interventions sylvicoles. Laissées à elles-mêmes, elles favorisent la biodiversité, permettent des peuplements forestiers
âgés, riches en gros arbres et en bois mort dont
dépendent un très grand nombre d’espèces. On
soulignera également sa magnifique hêtraie.

