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PARC JURA VAUDOIS

Du sommet de la Dôle au bourg médiéval de 
Romainmôtier, en passant par la Vallée de Joux et le 
pied du Jura, le Parc Jura vaudois vous invite à décou-
vrir la diversité de ses paysages : pâturages boisés 
bordés de murs de pierres sèches, grands massifs 
forestiers, lacs et zones humides, villages animés. A 
pied, à vélo ou en VTT, les possibilités de balades 
sont infinies !

www.parcjuravaudois.ch

5 jours / 4 nuits

Caractère 
Sur des chemins de pèlerinage à travers la Région 
d’Yverdon-les-Bains jusqu’au lac Léman. Les routes 
sont très praticables mais il est nécessaire d’avoir 
une bonne condition physique pour les longues 
étapes ainsi que de l’expérience en randonnée.

Dates d’arrivée : chaque jour 31.06. – 14.10.
Saison 1: 11.04. – 05.05. | 27.05. – 23.06. | 26.08. – 14.10.
Saison 2: 31.03. – 10.04. | 06.05. – 26.05. | 24.06. – 25.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Ste-Croix CHF 4.-/jour 
 • Rentrée en train à Ste-Croix par Lausanne et 
Yverdon-les-Bains. Durée : 1.5 heures.

Prix
Code de réservation : CH-WZWSV-05X
Saison 1 549.-
Saison 2 589.-
Suppl. chambre simple 195.-
Catégories : Hôtels 3***

Nuits supplémentaires
Ste-Croix 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
St-Légier-La Chiésaz 4**** 119.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
 • 4 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

VIA FRANCIGENA NORD
Sur les traces de l’archevêque Sigéric. 

La Via Francigena est une des routes de pèlerinage les plus importantes d’Europe. Ce chemin de randon-
née mène le long d’une ancienne route commerciale utilisées par les romains et qui a été documentée 
par l’archevêque Sigéric. Sur ce chemin de pèlerinage la Suisse montre son côté idyllique et varié. Vous 
partez de Ste-Croix et descendez vers le lac de Neuchâtel en profitant de vues magnifiques. Vous suivez 
ensuite la rivière de la Venoge jusqu’aux rives du lac Léman. D’un côté les vignobles du Lavaux, de l’autre 
côté les sommets enneigés des Alpes. Qui a dit que le pèlerinage ne pouvait pas être un plaisir ? 

Jour 1 : Arrivée à Ste-Croix | Ste-Croix – Yverdon-les-
Bains

 ca. 4 h  ca. 16 km  130 m  780 m
La ViaFrancigena entre en Suisse à la Grand’ Borne près 
de l’Auberson, elle rejoint le plateau de Sainte-Croix puis 
plonge sur Vuiteboeuf en offrant une belle vue sur le 
Plateau suisse. Ce tronçon utilise d’anciennes voies à 
ornières uniques en Suisse.

Jour 2 : Yverdon-les-Bains – Orbe 
 ca. 4 h  ca. 16 km  250 m  205 m

D'Yverdon-les-Bains, la Via Francigena remonte la rivière 
Orbe, tantôt la surplombant comme à Chamblon, tantôt 
longeant son cours. L’itinéraire rejoint le bourg d’Orbe 
par le site de Boscéaz où de magnifiques mosaïques 
romaines ont été sauvegardées.

Jour 3 : Orbe – Cossonay
 ca. 6–7 h  ca. 26 km  630 m  555 m

Depuis Orbe, la ViaFrancigena rejoint le site médiéval 
de Romainmôtier et sa célèbre abbatiale clunisienne. 
On rejoint ensuite le Milieu du Monde, site où 
les eaux du Nozon coulent aussi bien vers le 
Méditerranée que vers la Mer du Nord. 

Jour 4 : Cossonay – Lausanne
 ca. 6 h  ca. 25 km  255 m  440 m

Le poète Gilles a décrit la Venoge que la ViaFrancigena 
suit de Cossonay à St-Sulpice, tantôt la surplombant, tantôt 
la côtoyant. L’itinéraire rejoint ensuite les bords du Léman 
et prend la direction de l’est pour rentrer à Lausanne par le 
site romain de Vidy.

Jour 5 : Lausanne – Vevey | Départ
 ca. 5.5 h  ca. 21 km  455 m  455 m

Des quais d’Ouchy, la ViaFrancigena longe les rives 
du Léman jusqu’à Villette. Elle s’aventure alors dans 
le vignoble en terrasses de Lavaux, site inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO qui offre une vue 
exceptionnelle sur le lac Léman. Après l'arrivée à Vevey 
départ individuel.
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