
L‘église de Villarzel

Datant du 13ème siècle, elle est 
dédiée à Saint-Georges. Elle est 
reconnaissable par son clocher en 
arcade, typique de l‘art „ roman “.
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Chemin des Berges
Pierre à Sapenard
Château de Surpierre
Chemin de Corvet

Commune de Valbroye

Parcours pédestres

Passerelle

Cette petite passerelle située en 
milieu de parcours vous permet de 
traverser le ruisseau de Marnand 
avant de monter vers Villarzel.

Rocher de molasse

Ce dernier est situé le long de 
la Côte à Roud, sur les hauts 
de Marnand. Il mène droit à la 
clairière du Moulin aux Ânes.

Durée : 2h10

Distance : 8,05 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

de rencontres entre les habitants de 
Marnand et de Villarzel qui, pour le 
jour de Pâques, roulaient les œufs 
ensemble.

Aujourd’hui, on trouve la pierre du 
Moulin aux Ânes, le seul vestige 
encore visible de cet édifice qui a 
bien failli disparaître de la commu-
ne, car dans les années 80, des ha-
bitants de Châtonnaye ont tenté de 
s‘en emparer. Ils ont été rapidement 
aperçus par un citoyen de Marnand 
qui l’a signalé au syndic de Villarzel. 
Heureusement, la pierre a aussitôt 
retrouvé sa place !

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 : 8,05 km

Niveau : difficile

Dénivelé : 157,5 m 

Altitude départ : 469 m 

Altitude arrivée : 469 m 

Point le plus haut : 621 m 

Point le plus bas : 469 m 

Voilà un sentier splendide, partant 
de la gare de Granges-Marnand, 
qui continue sa course jusqu‘au 
village de Villarzel en passant par 
Marnand, avant de rejoindre son 
point de départ. Un paysage 
propice pour les promeneurs 
qui aiment la nature et le défi !
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Le Moulin aux Ânes
Ce lieu est aujourd‘hui une clairiè-
re qui doit son nom au meunier qui 
utilisait ses ânes pour amener son 
grain jusqu’au Moulin. Le moulin 
a été utilisé jusque dans les années 
20, avant d’être détruit.

On ne sait pas vraiment pourquoi, 
autrefois, la Municipalité avait choi-
si de le détruire. On pense que la 
route menant au moulin n’était 
plus adaptée au développement 
de véhicules à moteur en 1920.  
Il a donc été laissé à l’abandon. 

La prairie située en aval du pont a 
été, durant des décennies, un lieu 

Le Château de 
Marnand
Le château est situé sur les hauteurs 
du village de Marnand. On l‘aperçoit 
depuis la Route de Berne. Il a été 
construit au milieu du XVIIIe siècle 
par les descendants de Jean Mul-
ler, un bourgeois venant de Berne 
et anciennement bailli de Moudon.  
La seigneurie lui a été vendue en 
1708. Cette demeure est caractéri-
sée par ses deux pavillons de jardin, 
son toit à la Mansart et la ferme de 
style bernois. 

A partir de 1890, cette propriété 
était occupée par un pensionnat 
de jeunes filles jusqu’en 1939, lors-
que la maison passa en mains de 
la Société philanthropique „ l’Ange 
de l‘Éternel “, aussi appelée „ L’ami 
de l’homme „.
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Le Château de Marnand 
Photographie : www.upsaintetrinite.ch
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