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de Surpierre 

 P
oi

n
ts

 d
e 

vu
e

Table panoramique

Située à 200 mètres du chemin, 
un léger détour qui en vaut la 
peine ! Avec une place de pique-
nique à la clé ! N

Chemin des Berges
Pierre à Sapenard
Château de Surpierre
Chemin de Corvet

Commune de Valbroye

Parcours pédestres

Le Chemin des Blés

Une partie du tracé de ce sentier 
emprunte le parcours du Chemin 
des Blés ! Plus d‘informations sur 
www.chemin-des-bles.ch

Panorama sur le plateau

Encore une belle vue à savourer 
depuis les hauts de Vigny : le 
plateau, les Préalpes et les Alpes.

Durée : 2h10

Distance : 8,34 km

Niveau : difficile

 
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

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 : 2h10

Distance : 8,34 km

Niveau : difficile

Dénivelé : 188,1 m 

Altitude départ : 469 m 

Altitude arrivée : 469 m 

Point le plus haut : 653 m 

Point le plus bas : 462 m 

Longez les berges de la Broye pour 
y découvrir le château de Surpierre 
ainsi qu’une magnifique vue à 
travers les champs et la forêt. 
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Situé au sommet d’un rocher de 
molasse, le Château de Surpierre 
n’était à la base qu’un pavillon de 
chasse. Ce domaine est une encla-
ve que l’État de Fribourg possède 
en terre vaudoise. Ayant vécu la  
Guerre de Bourgogne, au Moyen 
Âge, ce château appartenait au 
comte de Romont. 

Touché par un incendie en 1476, 
il fut reconstruit par la suite, puis 
offert à Fribourg par Berne après 
que ceux-ci aient capturé le châ-
teau. Son intérieur ne laissant pas 
à désirer profite d’une cuisine or-
née de cuivres et d‘aiguières anci-
ennes, d’une grande salle à manger 
et d’une salle des chevaliers qui est 
malgré tout restée intacte.
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Ce joli refuge est presque la „ ma-
scotte “ des salles que propose la 
Commune de Valbroye à la loca-
tion. Avec une capacité d‘accueil de 
40 personnes, le Refuge des Râpes 
est situé au coeur de la forêt entre 
Granges-près-Marnand et Cheiry. 

Il dispose d‘une charmante kitche-
nette à l‘ancienne, d‘une cheminée 
intérieure et d‘une grande place ex-
térieure avec un grill pour vos cerve-
las et autres mets de qualité, d‘un 
petit terrain de pétanque et des 
tables de pique-nique. La fontaine 
servira de réfrigérateur naturel pour 
vos boissons. 

Ce refuge acceuillant peut être loué 
pour vos événements ! 

Plus d‘informations sur  
www.valbroye.ch.

Le Refuge des Râpes
Le Château de 
Surpierre
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