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RANDONNÉES
VERS DES CHÂTEAUX 2016

Castello di Montebello (TI), proposition n° 2.

SUISSE RANDO
HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE
65 000 kilomètres de chemins de randonnée pédestre
bien entretenus parcourent les plus beaux paysages
naturels de la Suisse. Cette offre unique au monde est
l’une des grandes réalisations de l’association faîtière
Suisse Rando et de ses 26 associations cantonales de
tourisme pédestre. Depuis 1934, elles s’engagent
ensemble pour un réseau intéressant, sûr et uniformément
balisé de chemins de randonnée pédestre en Suisse et
dans la principauté de Liechtenstein; elles encouragent
ainsi la pratique de la randonnée en tant qu’activité de
loisirs proche de la nature et enrichissante, ainsi qu’en
tant que contribution importante à la prévention en
matière de santé. Par ailleurs, elles défendent les intérêts
des randonneurs au niveau politique.
C’est grâce au soutien financier et au travail bénévole et
dynamique de nombreuses personnes que ces prestations peuvent être fournies. L’État soutient lui aussi cette
tâche par de bonnes conditions-cadres.
En collaboration avec:

SUISSE RANDO
Monbijoustrasse 61
Case postale
3000 Berne 23
+41 (0)31 370 10 20
info@randonner.ch
www.randonner.ch

Compte de dons
CP 40-14552-5
IBAN CH48 0900 0000 4001 4552 5

10 propositions
de randonnées

CHÂTEAU DE GRANDSON, UN CHEVALIER EN ARMURE, PROPOSITION N° 10.

CHÂTEAU DE WILDEGG (AG), PROPOSITION N° 4.

CHÈRE RANDONNEUSE,
CHER RANDONNEUR,
A la fin du Moyen Age, lorsque l’on se rendait au marché du château,
on n’avait guère d’autre choix que celui d’y aller à pied, à moins qu’en
tant que membre de la noblesse, on ne puisse monter en selle ou se
faire porter. Aujourd’hui, la marche est un loisir qui permet de replonger dans le temps passé, que ce soit en se promenant dans une
allée bordée d’arbres menant au château ou en visitant son musée.
En choisissant les randonnées avec les représentants de l’association «Les châteaux suisses», nous avons relevé la situation particulière des châteaux et des forteresses. Nombre d’entre eux se trouvent désormais près
d’une agglomération ou au cœur de celle-ci. Nous avons choisi pour vous dix lieux qui
ont un point commun: ils sont ouverts au public et invitent à redécouvrir l’Histoire.
Vous apprendrez ainsi au château de Habsburg pourquoi les Habsbourg choisirent le
Wülpelsberg, en Argovie, pour y bâtir leur forteresse. Et à Grandson, vous aurez un
aperçu de la dure réalité des guerres de Bourgogne.
Les randonnées proposées sont en majorité simples et courtes. C’est un avantage si
l’on veut avoir le temps de visiter les châteaux chemin faisant ou une fois parvenu au
but de l’excursion. Nous vous conseillons d’opter pour des chaussures légères, dans
lesquelles vous vous sentez bien pour marcher en zone urbaine ou dans les musées
des châteaux.
Si vous avez envie de «randonner» davantage, consultez simplement notre plateforme
de services «www.randonner.ch» où vous trouverez chaque semaine une nouvelle
proposition d’itinéraire en plus des 600 déjà présentes. Que l’automne soit propice à
vos balades.

Adèle Thorens Goumaz
Vice-présidente de Suisse Rando
conseillère nationale

Si vous désirez soutenir notre travail en faveur des randonneurs,
votre don est le bienvenu. Vous pouvez l’adresser à Suisse Rando,
Monbijoustrasse 61, case postale, 3000 Berne 23,
PC 40-14552-5, IBAN CH48 0900 0000 4001 4552 5

RANDONNÉE EN FAMILLE ENTRE HABSBURG ET LE CHÂTEAU DE WILDEGG (AG), PROPOSITION N° 4.
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A l’intérieur du château de Werdenberg (SG), proposition n° 3.

DÉCOUVRIR À PIED
CHÂTEAUX ET FORTERESSES
La marche à pied qui, pour nos ancêtres, était souvent l’unique moyen de se rendre
d’un lieu à un autre, est aujourd’hui un sport populaire. Marcher est l’activité de loisirs
la plus appréciée des Suisses et l’une des meilleures façons de découvrir les beautés
du pays, que l’on ait de vraies ambitions sportives ou que l’on préfère un rythme plus
lent. Nous avons préparé pour vous dix itinéraires que vous n’êtes pas prêts d’oublier.
Découvrez les châteaux suisses et le plaisir de la randonnée en Suisse sous un angle
historique.

RANDONNÉES VERS DES CHÂTEAUX SUISSES
Parcourir à pied les différentes régions du pays donne l’occasion de les découvrir
d’une autre façon. Le rythme agréable de la marche permet de percevoir différemment
les paysages naturels ou les régions cultivées de Suisse.
Des rives des lacs Léman, de Neuchâtel ou de Constance aux contreforts alpins en
passant par les gorges de Sainte-Vérène, il existe en Suisse de nombreux châteaux
en pleine nature. Qu’ils possèdent des fortifications médiévales, comme à Grandson
et à Bellinzone, qu’ils soient perchés sur une élévation, tels ceux de Kybourg ou de
Heidegg, entourés d’eau comme le majestueux château de Chillon ou le romantique
château de Hallwyl, marqués par la splendeur baroque tels ceux de Wildegg ou de
Waldegg, ou encore situés au bord du lac de Thoune, chacun d’entre eux est unique
et riche d’une histoire particulière.

La salle des chevaliers du château de Thoune, proposition n° 4.

DE PASSIONNANTS MO(NU)MENTS
Découvrez dans le château de Habsburg comment le fondateur de l’ancienne puissante dynastie royale des Habsbourg jeta précisément son dévolu sur le Wülpelsberg,
en Argovie, qu’il venait de gravir, pour construire sa forteresse. Le donjon du château
de Thoune est lui aussi visible de loin. Les ducs de Zähringen entendaient en effet démontrer avec cet imposant monument leur puissance et leur influence sur la région.
La taille de la salle des chevaliers impressionne aujourd’hui encore. Au château
de Grandson, vous serez saisis par la dure réalité des guerres de Bourgogne. Le
contraste avec le vignoble du lac de Neuchâtel que l’on vient de traverser pourrait
difficilement être plus grand. Rien ne laisse penser, en effet, que ce lieu fut autrefois
le théâtre d’une sanglante bataille.

SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE
En marchant d’un château à l’autre, vous suivez les chemins qu’empruntaient autrefois comtes et baillis. A l’époque, le voyage ne se concevait pas comme un moment
de détente ou de plaisir, mais offrait aux seigneurs un moyen de démontrer leur puissance et de contrôler les autorités locales. Les relations personnelles jouaient alors
un rôle essentiel. Le voyage servait aussi à faire acte de présence auprès de ses
sujets, à discuter de questions juridiques ou à régler des problèmes économiques.
Grâce à la marche, on peut apprendre de nombreuses choses sur la vie d’autrefois.
Alors que les habitants du château de Waldegg mettaient une demi-heure pour rejoindre Soleure à pied, cette distance se couvre aujourd’hui en voiture en cinq minutes
à peine. Les patriciens soleurois qui avaient fait du château leur maison de campagne
aux XVII et XVIIIe siècles étaient encore bien loin de pouvoir jouir d’un tel luxe.
En vous déplaçant à pied, vous découvrez en outre des paysages qui n’ont presque
pas changé depuis l’époque des comtes et des chevaliers. Lorsque vous traversez le

Parc animalier de Bruderhaus, proposition n° 5.

Château de Wildegg, proposition n° 4.

parc animalier de Bruderhaus, vous pouvez notamment vous représenter les seigneurs
de Kybourg à cheval, munis d’arcs et de flèches, chassant les cerfs et les loups de la
région.

NATUR ET CULTURE
Cette réflexion sur le passé nous fait poser un regard nouveau sur notre environnement actuel. Seule l’approche à pied permet de percevoir clairement l’importance
historique d’un château: il suffit que le chemin tourne et que le but de la randonnée,
le château de Werdenberg, qui veille sur la bourgade homonyme, surgisse soudain
pour que les rapports de pouvoir d’autrefois deviennent évidents. Posé au sommet de
sa colline, l’ancien château des Montfort trône sur la plaine de la vallée du Rhin et
observe le va-et-vient incessant propre à notre époque moderne.
Lorsque l’on visite les châteaux de style baroque de Wildegg ou de Waldegg, on note
un contraste saisissant entre la nature traversée et les œuvres des hommes de
l’époque. Les jardins et parcs de ces deux châteaux témoignent aujourd’hui encore
de l’équilibre que les hommes recherchaient déjà dans la nature au cours des siècles
passés. Le jardin du château de Waldegg invite à flâner tandis que celui du château de
Wildegg se parcourt le temps de passionnantes visites guidées portant sur la culture
d’anciennes espèces de plantes.

1 Splendeur baroque aux portes de Soleure

MARCHER ET SAVOURER
Les randonnées permettent d’associer découvertes et plaisirs. Ainsi, après avoir marché quatre heures en direction de Gruyères, le regard dirigé vers le château, on peut
s’offrir après la dernière montée raide une douce récompense sous la forme d’une
meringue accompagnée de double crème. Une autre balade pleine de surprises est
celle qui traverse la ville de Thoune et monte sur la colline du château. Une fois au
sommet, on a une vue incomparable sur la ville, le lac et les Alpes et l’on distingue déjà
le but de la randonnée, le château d’Oberhofen.
Quelques-uns des itinéraires décrits passent en partie par des revêtements durs, ce
qui s’explique par le fait que les châteaux se trouvent près des villes qui sont les points
de départ ou d’arrivée des randonnées.
Marcher vers des châteaux suisses est un plaisir particulier. Un moment pour soi qui
permet de découvrir le paysage sous un autre jour et de s’imprégner d’un pan de l’histoire de ce pays.
Enfin, n’oubliez pas que pour découvrir le caractère particulier des châteaux, il faut aussi
les voir de l’intérieur. Après votre randonnée, ne faites pas l’impasse sur une visite!

Rüttenen > Solothurn

Randonnée

Rüttenen, Brüggmoos
moyenne

Rüttenen

0 h 00 min

Einsiedelei

0 h 15 min

0:15

1 h 25 min

Pintli

0 h 30 min

0:15

5,9 km

Schloss Waldegg

0 h 35 min

0:05

5m

Feldbrunnen

0 h 45 min

0:10

80 m

Solothurn

1 h 25 min

0:40

233T Solothurn
223T Delémont

Solothurn

Convient aux familles

Le château d’Oberhofen, au bord du lac de Thoune, proposition n° 6.

Les châteaux suisses

www.leschateauxsuisses.ch

© Suisse Rando

Nous sommes une association nationale qui regroupe actuellement 19 châteaux et forteresses. Ces
sites historiques invitent à un passionnant voyage dans le temps et racontent des siècles d’histoire(s).
Des manifestations à caractère historique, des expositions sur différents thèmes, des visites guidées et
des mises en scène font revivre les temps anciens. Qu’il s’agisse de présenter la politique de la noblesse
ou le quotidien d’une servante, nous vous offrons 19 chemins différents sur les traces de l’Histoire. Nos
portes sont ouvertes à tous ceux qui apprécient l’univers fantastique et varié des châteaux et de forteresses suisses, que ce soit pour se promener, se détendre ou satisfaire une curiosité intellectuelle.

randonner.ch
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2 Les châteaux de Bellinzone

Splendeur baroque aux portes de Soleure
Au château de Waldegg par des gorges
Jean Victor de Besenval, fils d’une famille patricienne de Soleure, eut l’occasion d’admirer les
plus somptueux châteaux lors de son grand tour
d’Europe, au début des années 1660. Vingt ans
plus tard, sur le point de devenir l’homme le plus
influent de Soleure, Besenval décida de concrétiser son propre rêve de château. Inspiré par des
exemples français et italiens, il fit construire aux
portes de la ville une véritable œuvre d’art baroque,
le château de Waldegg. Il s’agit de l’un des édifices
majeurs de l’art baroque profane en Suisse, doté
de somptueux jardins et d’allées s’étendant loin
alentour. Le château, qui reflète de manière éclairante le pouvoir et la noblesse de son propriétaire,
est le point fort de cette randonnée familiale qui
débute à Rüttenen.
De l’arrêt de bus, on rejoint en quelques minutes
l’ermitage et la chapelle de Sainte-Vérène, la chapelle Saint-Martin, la petite maison de l’ermite et
diverses grottes. Là où la sainte aurait accompli
des miracles vit aujourd’hui encore un ermite. L’itinéraire se poursuit dans la fraîcheur des gorges
de Sainte-Vérène. Un noble français chassé de
son pays par la Révolution fit aménager à la fin du

XVIIIe siècle le ravissant chemin longeant la rivière,
le Verenabach, dans le style d’un jardin paysager
romantique. Si l’on souhaite se restaurer, il suffit de
faire un petit détour jusqu’au restaurant Kreuzen
ou de s’arrêter dans le jardin du restaurant Pintli,
à l’ombre de vieux marronniers, à quelques centaines de mètres de la sortie de la gorge.
Peu après apparaît déjà le château de Waldegg.
Une exposition permanente y présente la grande
époque durant laquelle Soleure était le siège des
ambassadeurs de France. L’allée de tilleuls, dont la
partie inférieure comporte encore les arbres d’origine, permet de descendre jusqu’au bord de l’Aar
et enfin de longer la rivière jusqu’à Soleure.

Bellinzona > Bellinzona

INFO
Château de Waldegg, 032 627 63 63,
www.schloss-waldegg.ch
Restaurant Kreuzen, 032 622 75 66,
www.kreuzen.ch
Restaurant Pintli, 032 622 16 04, www.pintli.com

Randonnée de montagne

Bellinzona
bonne

Bellinzona

0 h 00 min

Castello di Montebello

0 h 20 min

0:20

3 h 35 min

Artore

0 h 45 min

0:25

9,6 km

Castello di Sasso Corbaro

1 h 10 min

0:25

355 m

Laghetto

1 h 45 min

0:35

355 m

Prada (S. Girolamo)

2 h 05 min

0:20

276T Verzasca

Scarpapè

2 h 35 min

0:30

Convient aux familles

Bellinzona

3 h 35 min

1:00

randonner.ch
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La randonnée vers le château de Waldegg (SO) (à g.) traverse les gorges de Sainte-Vérène (à d.).

© Suisse Rando

Bellinzona

randonner.ch
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Les châteaux de Bellinzone
Collines fortifiées et site archéologique de Prada
Trois imposantes forteresses barraient autrefois
la vallée de la rivière Tessin, près de Bellinzone,
empêchant les assauts des Confédérés. Ces beaux
témoins du Moyen Âge nous escortent le temps
d’une balade dans le passé.
Un sentier pédestre monte directement depuis la
gare. En passant par-dessus les voies, on traverse
par des chemins en escaliers le quartier de Daro
avant de rejoindre, en longeant en partie la route,
le château féérique de Montebello. Suivent alors
des raccourcis vers Artore et le château de Sasso
Corbaro. Un petit détour vers la terrasse panoramique du château s’impose si l’on veut admirer
la vue magnifique sur Bellinzone et le château de
Catelgrande sur son plateau rocheux au cœur de
la ville. Après le Grotto dei Pacifici, on rejoint la bifurcation vers Pian Laghetto à travers des vignes
et des vergers avant d’entrer dans une forêt d’essences mixtes où poussent des châtaigniers. Le
chemin se poursuit dans une ravissante gorge.
Voici tout à coup des murs de pierres détruits,
des ruines de maisons mais aussi de plus grands
bâtiments dans le village abandonné de Prada,
dont le nom vient du latin prata (pré). A la fin du

XVIe siècle, près de 40 familles y vivaient encore,
mais la région connut la peste dite «de Borromeo»
et le lieu fut abandonné. Dans la petite église rénovée, bien entretenue jusqu’à nos jours, plusieurs
services ont lieu pendant l’année, notamment le
premier dimanche du mois d’août, lors de la fête
de Prada. On a découvert récemment des fresques
du haut Moyen Âge dans le chœur de l’église.
La descente vers Bellinzone, depuis Prada, passe
par Scarpapè, en direction de Giubiasco. La vue est
magnifique puisqu’on voit aussi bien Castelgrande
que la plaine de Magadino et même le lac Majeur.
Un dernier regard depuis le sud sur le château de
Montebello et nous voilà de retour dans le présent.

Château Tarasp, Andrea Badrutt

Découvrez le Parc National Suisse!
Cinq hôtels dans la région des vacances Scuol Samnaun Val Müstair se sont unis
dans les « Hôtels du Parc National ». Ils offrent des conditions idéales pour des
vacances de randonnée, plaisir ou de bien-être en face du parc national le plus
ancien d’Europe.
Hotel Astras***

INFO
Les châteaux de Bellinzone, 091 825 21 31,
www.bellinzonese-altoticino.ch

l

Entrée dans le Bogn
Engiadina à Scuol
inclus

7530 Zernez
www.cruschalba-zernez.ch

l

© Suisse Rando

Entrée dans le
Château Tarasp
inclus

Hotel Crusch Alba***

Y compris l’entrée
au Couvent San Jon,
UNESCO site du
patrimoine mondial

7524 Zuoz
www.klarer-zuoz.ch
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l

7535 Valchava
www.centralvalchava.ch

Hotel Klarer***

randonner.ch

7553 Tarasp
www.schlosshoteltarasp.ch

Hotel Central***S

l

A gauche: vue depuis le château de Sasso Corbaro sur celui de Castelgrande. A droite: le village abandonné de
Prada.

Schlosshotel
Chastè****

Stradun
7550 Scuol
www.astras.ch

Y compris l’entrée
dans l’usine de
torréfaction du café
à Zuoz (Lu – Ve)

Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair
Stradun, CH-7550 Scuol +41 (0)81 861 88 00
www.engadin.com
info@engadin.com

l

Y compris l’entrée
dans le Centre du
Parc National

Offres été 2016
l

Randonnée Culturelle par le Parc National Suisse
avec un programme culturel varié. Deux jours de
transports publics et transport des bagages inclus

l

Offres spéciales pour randonneurs dans les
« Hôtels du Parc National »

engadin.com/nationalparkhotels

3 Lac et château à Werdenberg

Visitez la boutique en
ligne de Suisse Rando
www.shop.randonner.ch

20%

de RaB

aiS*

Kurhaus Voralp > Schloss Werdenberg

Randonnée

Kurhaus Voralp
bonne

Kurhaus Voralp

0 h 00 min

Voralpsee

0 h 10 min

0:10

2 h 35 min

Chalchofen

0 h 30 min

0:20

9,2 km

Rogghalm

1 h 05 min

0:35

60 m

Untergatter

2 h 10 min

1:05

790 m
237T Walenstadt

Egeten

2 h 20 min

0:10

Schloss Werdenberg

2 h 35 min

0:15

Buchs SG, Werdenberg

• Quelque 600 cartes d’excursions et cartes nationales
à l’échelle 1:25’000, 1:50’000 et 1:33’333 (nouveau)
• Plus de 400 livres consacrés à la randonnée (dans toute
la Suisse) et à ses variantes (randonnées en montagne,
randonnées de plusieurs jours, randonnées en famille, etc.)
© Suisse Rando

*Rabais exclusif pour les donateurs de Suisse Rando
et les abonnés au magazine RANDONNER.CH

www.shop.randonner.ch
Boutique de cartes et de livres de Suisse Rando

randonner.ch
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Lac et château à Werdenberg

4 De Habsburg au château de Wildegg

Chez les burgraves de Montfort
Le petit lac de Werdenberg, au bas de la colline du
château, est-il naturel ou artificiel? L’histoire ne le
dit pas clairement, mais il servait en tout cas de
réservoir d’eau. L’autre lac artificiel de la commune
de Grabs est le Voralpsee, situé tout là-haut, dans
la zone montagneuse de la chaîne de l’Alvier. C’est
d’ailleurs le point de départ de la randonnée. Un
éboulement de rochers de l’époque glaciaire créa
ce lac situé au cœur d’un paysage alpin de carte
postale.
Lorsque l’on passe devant le lac de Werdenberg
dans le car postal pris à la gare de Buchs, on voit
déjà le but de l’excursion: le puissant château
trône sur les contreforts d’une arête sous laquelle
on voit deux ruelles bordées de maisons en bois
qui datent presque de la même époque que la forteresse d’origine des comtes de Montfort. Du fait
des méandres du Rhin, la plaine n’était ni cultivée,
ni habitée, et c’est sur les pentes raides des arêtes
haut perchées et en partie boisées que se dressent
d’imposantes fermes. Les paysans élèvent toujours
du bétail là où, en un lieu ensoleillé, le comte faisait
estiver ses chevaux. Après avoir changé de bus à
la poste de Grabs, on découvre à chaque contour

de la route de montagne un paysage toujours plus
étendu. Alors que la vue s’ouvre jusqu’au bas des
montagnes et sur la vallée du Rhin, soudain, l’arête
s’aplatit et les parois semblent toutes proches. La
forêt, la prairie et le lac se fondent en un paysage
infini qui n’a pas changé depuis l’époque des
comtes.
Depuis le lac, le parcours traverse des pâturages et
longe brièvement le sentier «Rheintaler Höhenweg»
de Chalchofen à Lidmäl. Un passage dans une belle
forêt nous amène à la magnifique et surprenante
vue sur la plaine du Rhin. Enfin, on passe devant la
zone pour grillades d’Egeten avant de rejoindre le
château depuis son versant escarpé.

Brugg > Wildegg

INFO
Château de Werdenberg, 081 771 29 50,
www.schloss-werdenberg.ch
Infos touristiques de Werdenberg, 081 740 05 40
Berggasthaus Voralp, 081 771 38 48,
www.voralp.ch

Randonnée

Brugg
bonne

Brugg

0 h 00 min

Schloss Habsburg

1 h 00 min

1:00

3 h 5 min

Friedhof Schinznach-Bad

1 h 25 min

0:25

11,0 km

Aussichtspunkt Scherzberg

1 h 50 min

0:25

310 m

Schloss Wildegg

2 h 45 min

0:55

310 m

Wildegg

3 h 05 min

0:20
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A gauche: la petite cité et le château de Werdenberg. A droite: vue depuis le Gasthaus Voralp sur les parois de
la chaîne de l’Alvier.

224T Olten
Convient aux familles

Wildegg
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De Habsburg au château de Wildegg

Hotelcard – le demi-tarif pour les hôtels

Sur les traces des Habsbourg
La randonnée dans l’ancienne circonscription des
Habsbourg relie deux importants châteaux argoviens: celui de Habsburg, le château d’origine de la
puissante maison de Habsbourg et celui de Wildegg, un domaine baroque au vaste jardin.
De la gare de Brugg, on rejoint le village de Habsburg et le château homonyme en suivant un charmant parcours boisé. Dans la cour du château, on
comprend pour quelle raison Radbot de Habsbourg
choisit ce lieu, au XIe siècle, pour ériger sa forteresse. En parcourant la «voie royale» (Königsweg),
qui comprend six stations audio installées entre les
ruines et le sommet de la tour, les visiteurs apprennent toutes sortes de choses sur l’essor des
Habsbourg, la plus importante dynastie régnante
d’Europe. Tout en haut, on peut admirer la vue
superbe sur la région alentour. Par temps clair, le
regard porte sur la Forêt-Noire, le Jura et même
les Alpes.
Du château, le chemin descend, passe devant le
cimetière de Schinznach-Bad, puis remonte en
pente raide jusqu’au point de vue du Scherzberg,
d’où l’on reconnaît l’Aar et la Gisliflue. L’itinéraire
se poursuit vers le Chärnenberg par un amusant

sentier où affleurent des racines, puis redescend
à Wildegg. On voit bientôt apparaître l’ensemble
féodal de Wildegg, le château de Lenzburg et le
Jura en arrière-plan.
Le château de Wildegg, construit par les Habsbourg, passa à la fin du XVe siècle dans les
mains de la famille Effinger, qui y vécut pendant
onze générations. Dans l’éloquente galerie des
ancêtres, les visiteurs découvrent les anciens seigneurs du lieu. Le domaine baroque du château,
qui comporte un jardin, un bois et une ferme, est
aujourd’hui unique en son genre en Suisse. Les
jardins potager et d’agrément, la roseraie ainsi que
le bistrot du château invitent à la détente au terme
de la randonnée.

En Suisse, que ce soit pour faire de
la randonnée et du sport en plein air,
ou bien pour profiter de son séjour et
se détendre, des dizaines de milliers
de personnes réservent leurs hôtels
exclusivement avec l’Hotelcard. En
effet, avec ce système de demi-tarif
pour les hôtels, vous pouvez séjourner
à moitié prix dans des centaines de
superbes hôtels, dans les plus belles
régions. Et comme vous pouvez
séjourner à l’hôtel aussi souvent que
vous le désirez avec une réduction de
50% grâce à l’Hotelcard, le potentiel
d’économie est énorme !

INFO
Château de Habsburg, 0848 871 200,
www.schlosshabsburg.ch,
www.leschateauxsuisses.ch
Château de Wildegg, 062 887 12 30,
www.schlosswildegg.ch,
www.leschateauxsuisses.ch

Profitez du beau temps pour faire
une randonnée depuis le village de
Kandersteg jusqu’au col du Hohtürli,
sur la Griesalp, à 2778m d’altitude, et
admirez en chemin les neiges éternelles
des glaciers ainsi que le magnifique lac
d’Oeschinen. Escaladez l’étrange et
légendaire Fiamma, sommet de la vallée
d’Albigna dans le Val Bregaglia, et profitez
d’une vue à couper le souffle, ou faites
directement l’expérience de l’union entre
l’homme et la nature sur la célèbre Haute

Route du Valais ! À tous points de vue, la
Suisse a beaucoup à vous offrir. Grâce à
l’Hotelcard, vous trouvez les hôtels qu’il
vous faut, partout et à moitié prix !
Trouvez votre hôtel de rêve
L’idée de l’Hotelcard est basée sur
l’abonnement demi-tarif des CFF que
la société Hotelcard a adapté avec un
grand succès au secteur hôtelier. Un
concept qui séduit entre autres par sa
simplicité d’utilisation. Pour profiter d’un
séjour à moitié prix dans un hôtel de
rêve, la marche à suivre est très facile :
trouvez l’hôtel qui vous convient sur
www.hotelcard.ch, envoyez la demande
de réservation et présentez l’Hotelcard
lors de l’enregistrement à l’hôtel. Trois
étapes suffisent pour des vacances
fabuleuses avec 50% de réduction !
Plus de 570 hôtels à moitié prix
Chaque jour nous élargissons notre
offre d’hôtels à moitié prix sur le site
www.hotelcard.ch. À ce jour, vous
pouvez déjà réserver dans plus de 570
hôtels. Vous avez le choix entre les plus
beaux hôtels de montagne, dédiés aux

Les avantages de l’Hotelcard :

A gauche: le château de Habsburg, berceau de la dynastie des Habsbourg. A droite: vue sur l’ensemble baroque
du château de Wildegg.
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• Plus de 570 hôtels à moitié prix dans
toutes les régions de Suisse et dans les
pays voisins.
• Des hôtels où réserver à moitié prix les
¾ de l’année en moyenne.
• L’Hotelcard est amortie dès la première ou
deuxième nuitée.
• Aucune consommation obligatoire à l’hôtel.

• La garantie du meilleur prix dans tous les
hôtels.
• Une seule Hotelcard suffit pour réserver
une chambre double.
• L’Hotelcard est utilisable aussi souvent que
souhaité.
• L’Hotelcard est aussi une idée cadeau
excellente.

sports d’hiver, au bien-être ou au sport
en général, en Suisse et dans les pays
voisins. Vous trouverez l’hôtel qu’il vous
faut : de la charmante auberge familiale
au luxueux hôtel 5 étoiles, il y en a pour
tous les goûts !
Utilisable aussi souvent que vous le
souhaitez
Le potentiel d’économie est illimité
puisque l’Hotelcard peut être utilisée
à volonté pendant toute sa période de
validité. Cerise sur le gâteau, vous pouvez
venir avec votre conjoint(e) puisqu’une
seule Hotelcard suffit pour réserver une
chambre double.
Une merveilleuse idée cadeau
L’Hotelcard est un cadeau parfait pour
offrir du repos, du temps pour soi et
des moments inoubliables à ceux
que vous aimez. Avec l’Hotelcard, le
bénéficiaire séjourne une année durant
dans des centaines d’hôtels de qualité
à 50% ! Commandez un bon cadeau sur
www.hotelcard.ch ; un moyen simple,
pratique et rapide pour faire plaisir à vos
proches.

Hotelcard

pour un an

79.–

CHF
au lieu de CHF 95.–
www.hotelcard.ch/schloesser
0800 083 083 ( code de réduction schloesser01 )

5 De la ville au château à travers la forêt

Voici neuf exemples parmi 570 hôtels à moitié prix :
Lenkerhof gourmet spa resort

Park Weggis

Les Sources Des Alpes

Lenk i. S. | Oberland bernois

Weggis | Suisse centrale

Leukerbad | Valais

Chambre double sud avec balcon, petit-déjeuner inclus, à partir de

Chambre double park à partir de

260.–

au lieu de CHF 520.– ( par chambre )

CHF

200.–

au lieu de CHF 400.– ( par chambre )

Chambre double supérieure sud, petit-déjeuner inclus, à partir de
CHF

197.50

au lieu de CHF 395.– ( par chambre )

Villa Sassa Hotel, Residence & Spa

Stump‘s Alpenrose

Hotel du Golf

Lugano | Tessin

Wildhaus | Suisse orientale

Villars-sur-Ollon | Région lémanique

Chambre double confort, petit-déjeuner inclus, à partir de

Chambre double, petit-déjeuner inclus, à partir de

Chambre standard vue vallée, petit-déjeuner inclus, à partir de

CHF

180.–

au lieu de CHF 360.– ( par chambre )

CHF

152.–

au lieu de CHF 304.– ( par chambre )

145.–

au lieu de CHF 290.– ( par chambre )

Arosa Vetter Hotel

Schützen

Hotel Krone

CHF

Giswil | Suisse centrale

Steffisburg | Oberland bernois

Arosa | Grisons

Chambre double, petit-déjeuner inclus, à partir de

Chambre double avec balcon à partir de

Chambre double classic, petit-déjeuner inclus, à partir de

CHF

95.–

au lieu de CHF 190.– ( par chambre )

CHF

92.50

au lieu de CHF 185.– ( par chambre )

CHF

60.–

Winterthur, Breite > Kyburg

Randonnée

Winterthur, Breite
moyenne

Winterthur, Breite

0 h 00 min

Tugbrüggli

0 h 25 min

0:25

2 h 5 min

Bruderhaus Wildpark

0 h 45 min

0:20

7,2 km

Eschenberg

1 h 05 min

0:20

230 m

Kyburgerbrugg

1 h 35 min

0:30

80 m

Kyburg

2 h 05 min

0:30

216T Frauenfeld

Kyburg, Gemeindehaus

au lieu de CHF 120.– ( par chambre )

Un Bregy, il n’y en a qu’un ! Mais il
y a plus de 570 hôtels à moitié prix !
«Depuis que j’ai une Hotelcard, je m’accorde encore plus de temps pour découvrir les
paysages magnifiques et les diverses villes de Suisse. Le concept consistant à pouvoir
séjourner pendant une année entière dans des centaines d’hôtels à moitié prix grâce
à cette carte est, à mes yeux, tout simplement génial et offre une vraie plus-value.»
Georges Bregy (58)

© Suisse Rando
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De la ville au château à travers la forêt

6 Sur les rives du lac de Thoune

Loups et sapins, chevaliers et donjons
Au début de cette randonnée variée dans l’ancien
territoire de chasse de la famille Kybourg, on longe
la forêt en regardant la coopérative d’habitation
presque centenaire des employés de la poste et
des transports publics, des bâtiments industriels et
la tour Sulzer. L’itinéraire se poursuit dans la forêt
vers Tugbrüggli et passe près de la rivière Mittlerer Chrebsbach, dont le nom allemand évoque les
écrevisses que l’on y trouvait. Un peu plus loin,
on verra des animaux d’un autre gabarit: cerfs,
mouflons, bisons et loups peuplent l’un des plus
vieux parcs animaliers de Suisse, le Bruderhaus.
Cet ancien ermitage fut transformé en hospice,
puis devint, au XIXe siècle, la maison du maître-forestier de la ville. D’ici, on rejoint l’ancien hameau
d’Eschenberg où vivaient encore près de 100 personnes il y a deux siècles. Dans les dépressions
de terrain poussaient des frênes qui ont donné
leur nom au lieu. La forêt a été reboisée avec des
sapins. Premier coup d’œil sur le château de Kybourg, but de la randonnée. Pour le rejoindre, on
traverse une gorge étroite, puis la forêt plus bas,
dans le Linsental. Ici, en 1846, un pont couvert
en bois remplaça la simple passerelle qui était

régulièrement emportée par les crues. Lorsque le
niveau de la Töss est bas, on peut s’y rafraîchir
les pieds.
Encore 150 mètres de dénivelé ou 420 marches
jusqu’au château de Kybourg. Le chemin est aussi
un sentier forestier didactique. En haut, on visitera
le musée qui relate l’histoire des comtes et des
baillis qui empruntaient jadis le même chemin
pour rejoindre Winterthour, à cheval probablement.
Depuis le grand donjon, Rodolphe de Habsbourg
pouvait admirer il y a 750 ans la chaîne volcanique
de l’Hegau, l’Irchel, les Lägern, l’Uetliberg et même
les Alpes bernoises. La grande chapelle devait autrefois abriter l’orbe et les autres insignes royaux.

Thun > Oberhofen a. T.

INFO
Château de Kybourg, 052 232 46 64,
www.schlosskyburg.ch/fr
Bistrot Bruderhaus, 052 232 75 13,
www.restaurant-bruderhaus.ch
Restaurant Eschenberg, 052 232 54 33,
www.restaurant-eschenberg.ch

Randonnée

Thun
moyenne

Thun

0 h 00 min

Schloss Thun

0 h 15 min

0:15

2 h 40 min

Hünibach Schiffländte

0 h 45 min

0:30

9,2 km

Burech

1 h 40 min

0:55

220 m

Balmflue

2 h 05 min

0:25

215 m

Blooch

2 h 25 min

0:20

253T Gantrisch

Schloss Oberhofen

2 h 35 min

0:10

Convient aux familles

Oberhofen a. T.

2 h 40 min

0:05

randonner.ch

2016 / n° 1287

© Suisse Rando

A gauche: depuis le sentier didactique forestier, il reste 150 mètres de dénivellation jusqu’au but. A droite: le
château de Kybourg (ZH).
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Oberhofen
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Sur les rives du lac de Thoune

du bord du lac, bien fréquentée, jusqu’à Hünibach.
Là, il s’élève sur les traces des pèlerins de Compostelle, franchit la ceinture de l’agglomération et
longe la forêt. D’ici, la vue sur le lac et les hauts
sommets des Alpes bernoises est époustouflante.
La descente vers le lac passe par la Balmflue, un
site boisé où un gros éboulement, il y a 200 ans,
entraîna la création d’un amas de blocs de pierres
et ensevelit, dit-on, une mystérieuse grotte. A
l’instar de cette randonnée sur la ligne de partage
entre civilisation et nature sauvage, la visite du
château d’Oberhofen fait elle aussi voguer entre
rêve et réalité.
INFO
Château de Thoune, 033 223 20 01,
www.schlossthun.ch/fr/
Château d’Oberhofen, 033 243 12 35,
www.schlossoberhofen.ch/fr
Croisière sur le lac de Thoune, 058 327 48 11,
www.bls.ch/f/schifffahrt/fahrplan.php

A gauche: le château d’Oberhofen, au bord du lac de Thoune. Photo: Alexander Gempeler. A droite: le château
de Thoune et son impressionnant donjon.
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L’imposant donjon du château d’Oberhofen évoque
une époque très lointaine, celle où, vers l’an 1200,
les barons d’Eschenbach bâtirent leur forteresse
sur la rive du lac de Thoune. La transformation
d’un château fort médiéval en un confortable
domaine situé dans un lieu idyllique aura pris de
nombreux siècles et témoigne d’une histoire mouvementée. On doit la chapelle et ses fresques du
XVe siècle à la famille de propriétaires de l’époque,
les von Scharnachthal. De 1652 à 1798, un bailliage fut instauré et l’on créa des oubliettes. Le
style du fumoir oriental, aménagé tout en haut de
la tour, tranche résolument avec le lieu. Il fut réalisé
à la demande du comte de Neuchâtel et de Prusse
Albert de Pourtalès, qui acquit le château en 1844
et le fit transformer pour sa famille en résidence
d’été. Le château comporte un parc planté de vieux
arbres, d’artistiques parterres fleuris et une charmille ombragée. Si l’on n’opte pas pour le chemin
des rives du lac, on peut agréablement rejoindre le
château d’Oberhofen en suivant l’itinéraire de tourisme pédestre. Le musée est ouvert de mai à octobre et dispose d’un restaurant. Depuis le château
de Thoune, le chemin suit d’abord la promenade

LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN SE DÉROULE CHAQUE ANNÉE EN JUIN AU CHÂTEAU DE GRUYÈRES, PROPOSITION N° 5.

Huit siècles d’histoire au bord de l’eau

Abonnez-vous à RANDONNER.CH et
profitez de ses nombreux avantages !

Mainten
ant
aussi su
r

iPad !

Vivez et profitez de la nature sur les 65 000 kilomètres de chemins de randonnée pédestre
en Suisse avec le magazine RANDONNER.CH – six fois par an !
Vos avantages:
• des reportages attrayants et les
tendances en matière de randonnée;
• des propositions de randonnées à
collectionner et à utiliser en route;
• un accès en ligne exclusif à toutes les propositions de randonnées;

MONTREUX OU MONTRÉAL
Dans tous les cas, nous vous apportons plus. Nos solutions
d’assurance étendues vous apportent une couverture optimale et une grande sécurité financière, où que vous
soyez. A nos yeux, rien ne vaut une vie active et saine.
Contactez-nous pour examiner votre couverture d’assurance. Téléphone 0800 80 90 80 ou swica.ch/avantages

VOTRE SANTÉ
D’ABORD

RANDONNER.CH Abonnements
Industriestrasse 37, CH-3178 Bösingen
Tél. +41 (0)31 740 97 85, fax -76
abo@wandern.ch, www.magazine-randonner.ch

• des offres exclusives pour les lecteurs;
• un rabais de 20% à la boutique en ligne
de Suisse Rando www.shop.randonner.ch;
• un rabais de 10% chez Transa, le
spécialiste de l’équipement de qualité
pour la randonnée.

WzSCH16
ShW15

Signature:

Date:
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Le destinataire de l’abonnement-cadeau reçoit une carte l’informant
du présent que vous lui faites.

NPA/localité:

Rue/n°:

Nom/prénom:

Destinataire de l’abonnement-cadeau:

Courriel:

Tél.:

NPA/localité:

Rue/n°:

Nom/prénom:

Mon adresse/adresse de facturation:

Commande d’un abonnement combiné au magazine
RANDONNER.CH (6 numéros en version papier et iPad) au
prix de 65 francs (TVA incluse) ou de 65 euros (étranger)

Commande d’un abonnement papier au magazine
RANDONNER.CH (6 numéros) au prix de 55 francs
(TVA incluse) ou de 55 euros (étranger)

Commande d’un abonnement-cadeau annuel au
magazine RANDONNER.CH (6 numéros en version papier)
au prix de 55 francs (TVA incluse) ou de 55 euros (étranger)

Commande d’un exemplaire gratuit du magazine
RANDONNER.CH

Votre carte de commande

RANDONNER.CH
Abonnements
Industriestrasse 37
CH-3178 Bösingen

7 De Neirivue au château de Gruyères

Neirivue > Gruyères, gare

randonner.ch

Randonnée

Neirivue

Gruyères, Bahnhof

Neirivue
0 h 00 min

Les Combes
1 h 05 min
1:05
3 h 10 min

La Létchyre
1 h 45 min
0:40
10,7 km

Fin de Chenau
2 h 05 min
0:20
360 m

Chât. de Gruyères
2 h 55 min
0:50
365 m

Gruyères, gare
3 h 10 min
0:15
262T Rochers de Naye
252T Bulle

bonne
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De Neirivue au château de Gruyères

8 Châteaux de Hallwyl et de Heidegg

800 ans d’art, d’histoire et de légendes
Sur la colline surplombant la cité médiévale de
Gruyères trône le château des comtes de Gruyères.
La bourgade, située à 100 mètres au-dessus de la
plaine de la Sarine, est le but de la randonnée d’un
jour entre Neirivue et le château de Gruyères qui
donne une image inédite des notions de proximité
et de distance.
Dès l’arrivée dans le village de Neirivue, dans le
canton de Fribourg, le paysage et les sons des
cloches de vaches mettent tout de suite dans l’ambiance. La majeure partie de la randonnée passe
par des pâturages, ce qui n’est pas surprenant
pour une région de grands producteurs de fromage. Les pieds apprécient les revêtements variés
des prairies, des petites routes goudronnées et
des chemins forestiers et la part équilibrée de descentes et de montées. Après un dernier passage
dans une forêt, on voit pour la première fois le but
de l’excursion et le superbe château de Gruyères.
Il ne reste plus qu’à monter jusqu’à la petite ville,
où l’on peut déguster une meringue et de la crème
double de la Gruyère.
Le spectacle multimédia du musée du château
offre une bonne introduction aux huit siècles d’ar-

chitecture, d’histoire et de culture du lieu. Bâti au
XIIIe siècle, le château fut le siège d’une longue
lignée de comtes de Gruyères jusqu’à la faillite du
dernier d’entre eux, en 1554. Les villes de Fribourg
et de Berne se partagèrent alors la propriété. Des
baillis fribourgeois, puis des préfets s’y installèrent
avant que les familles Bovy et Balland ne l’acquièrent. En 1938, le Canton de Fribourg racheta
le château et créa l’actuel musée.
On peut conclure la journée de la plus agréable
des manières en mangeant une fondue dans l’un
des restaurants. Il ne reste plus qu’une brève descente depuis la colline du château pour rejoindre la
gare de Gruyères où se trouve aussi la Maison du
Gruyère et sa grande fromagerie de dégustation.

Boniswil > Gelfingen
INFO
Château de Gruyères, 026 921 21 02,
www.chateau-gruyeres.ch

Randonnée

Boniswil
bonne

Boniswil

0 h 00 min

Schloss Hallwyl

0 h 30 min

0:30

4 h 50 min

Frauenbad, Seengen

0 h 45 min

0:15

18,9 km

Delphin

1 h 25 min

0:40

160 m

Seerose

1 h 50 min

0:25

175 m

Underaesch

2 h 35 min

0:45

Hitzkirch

4 h 05 min

1:30

235T Rotkreuz
225T Zürich

Schloss Heidegg

4 h 35 min

0:30

Gelfingen

4 h 50 min

0:15

randonner.ch

2016 / n° 1289

© Suisse Rando

A gauche: le château de Gruyères. A droite: vue depuis Neirivue sur les Préalpes fribourgeoises.
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Gelfingen
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Châteaux de Hallwyl et de Heidegg

9 Du Bouveret à Chillon par les Grangettes

Le Seetal: de l’eau, des forêts et de belles vues
Pas de repos pour le glacier de la Reuss qui, en
avançant et en reculant à plusieurs reprises, créa
une vallée plate d’orientation nord-sud entre les
Alpes et le Jura, connue sous le nom de Seetal.
A la fin de l’ère glaciaire, la glace n’était plus présente que dans deux cuvettes, les actuels lacs de
Baldegg et de Hallwil, dont la flore et la faune très
riches sont très appréciées. Le Seetal, malgré la
pression immobilière, ressemble toujours à un jardin paysager, au climat doux, d’où l’on a des vues
spectaculaires sur la chaîne alpine.
La randonnée relie deux forteresses datant de plus
de 800 ans: le château de Hallwyl, bâti dans l’eau,
en Argovie, et celui de Heidegg sur son élévation,
dans le canton de Lucerne. Tous deux ont appartenu pendant des siècles à des familles nobles. Alors
que la plupart des châteaux du Seetal furent détruits par les Confédérés durant la bataille de Sempach, Hallwyl et Heidegg ont survécu. Vers 1900,
leurs propriétaires, une Suédoise à Hallwyl et une
Américaine à Heidegg, voulant disposer de plus
grands espaces verts pour elles-mêmes et leurs
hôtes, transformèrent les abords des châteaux
en parcs à l’anglaise. Les chemins sinueux, les

grands arbres exotiques et les recoins pittoresques
sont désormais ouverts au public.
Les quatre heures de marche s’effectuent sur un
parcours ombragé, varié et offrant de belles vues.
On longe le lac par des vignobles et des prairies
jusqu’à Aesch. On peut aussi commencer la randonnée à Aesch, après une croisière sur le lac
de Hallwil. D’ici, on poursuit le long du flanc du
Lindenberg à travers des forêts jusqu’à l’ancienne
commanderie des chevaliers de Hitzkirch. Si l’on
ne veut pas rejoindre directement le but de l’excursion, on peut s’approcher du château de Heidegg
par la gorge romantique qui n’était pas encore boisée au Moyen Age.

Le Bouveret > Château de Chillon

INFO
Château de Hallwyl, 0848 871 200,
www.schlosshallwyl.ch
Château de Heidegg, 041 917 13 25,
www.heidegg.ch
Hôtel Delphin, 056 676 66 80,
www.hotel-delphin.ch
Hôtel Seerose, 056 676 68 68, www.seerose.ch

Randonnée

Le Bouveret
moyenne

Le Bouveret

0 h 00 min

Chaux Rossa

0 h 40 min

0:40

2 h 35 min

Les Grangettes

1 h 20 min

0:40

10,7 km

Villeneuve VD

2 h 05 min

0:45

0m

Château de Chillon

2 h 35 min

0:30

0m
262T Rochers de Naye

Veytaux, Château de Chillon
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Du château de Hallwyl, entouré d’eau (à g.), on long le lac de Hallwyl jusqu’au château de Heidegg (à d.).
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Du Bouveret à Chillon par les Grangettes

10 De Concise au château de Grandson

Un voyage dans le temps en famille
Le château de Chillon, joyau architectural serré
dans le plus bel écrin que l’on puisse rêver: le lac
Léman et les montagnes. Ce monument millénaire
n’a cessé d’enflammer l’imagination des artistes,
de Rousseau à Hugo, de Delacroix à Courbet. Sans
doute tomberont randonneurs et randonneuses
également sous le charme surtout en bénéficiant
d’une mise en condition 100% nature!
Cet itinéraire nous l’offre en nous proposant un
réel retour aux sources: quitter la civilisation et ses
bruits pour redécouvrir son âme d’enfant, éveiller
sa curiosité tout en aiguisant ses sens.
Ecouter, sentir, regarder, toucher, respirer! La réserve naturelle des Grangettes offre le plein d’oxygène et d’émerveillement au fil de sa traversée.
Vestige des marais du Rhône qui recouvraient
la plaine il y a 150 ans, c’est à présent un site
humide d’importance mondiale. Paradis des animaux, on peut y observer une multitude d’oiseaux,
d’écureuils, de grenouilles, même de castors pour
les plus chanceux, sans oublier les insectes (dont il
est conseillé de se prémunir en période estivale!).
La nature s’y dévoile dans toute sa splendeur et se
voit sublimée par le jardin instinctif de Gérard Bon-

net et la tour d’observation ornithologique. Faire
corps avec la nature; sérénité et apaisement nous
envahissent, le stress du quotidien s’échappe.
A Villeneuve, le château de Chillon apparaît au loin.
Le voir ainsi se rapprocher au fil des pas attise
l’impatience de le découvrir: sa visite sera-t-elle à
la hauteur de nos espérances? Nous voilà prêts à
y entrer pour le confirmer. Faire sa connaissance,
c’est en tomber amoureux!
Proposition pour un retour à la réalité tout en douceur: embarquer à bord de l’un des magnifiques
bateaux de la CGN permettant ainsi de rêver à
cette journée si particulière qui restera gravée en
nous, tel un trésor d’enfant devenu grand …

Concise > Grandson

INFO
Château de Chillon, 021 966 89 10,
www.chillon.ch
Réserve naturelle des Grangettes,
www.pronatura-grangettes.ch
Jardin instinctif de Gérard Bonnet,
079 471 91 11, www.lacuisine-dubonheur.ch
Navigation sur le Léman, www.cgn.ch

Randonnée

Concise
moyenne

Concise

0 h 00 min

Plage de Corcelettes

1 h 20 min

1:20

2 h 0 min

Château de Grandson

1 h 55 min

0:35

8,5 km

Grandson

2 h 00 min

0:05

0m
0m

Grandson

241T Val de Travers

Le château de Chillon, au bord du lac Léman.
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De Concise au château de Grandson
Sur les traces de Charles le Téméraire
chemin majoritairement goudronné pour découvrir
la rive du lac sur des sentiers forestiers.
Au terme de deux heures de marche, le chemin
entre directement dans la jolie bourgade médiévale de Grandson. On peut voir de loin déjà la
grande bâtisse aux tours imposantes et aux murs
fortifiés, qui domine la localité. Une atmosphère
médiévale particulière plane sur l’ancienne forteresse, qui abrite une exposition sur les guerres de
Bourgogne. L’exceptionnelle collection d’armes,
d’armures et d’arbalètes, mais aussi de modèles
réduits du château et de la bataille, fait revivre de
manière forte ce moment important de l’histoire
suisse.
INFO
Château de Grandson, 024 445 29 26,
www.chateau-grandson.ch
Restaurant Camping les Pins, Corcelettes,
024 445 07 05

A gauche: le château de Grandson, la forteresse du lac de Neuchâtel. A droite: l’embouchure de la rivière Arnon.
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Cette agréable balade longe le beau lac de Neuchâtel jusqu’à l’imposant château de Grandson,
le lieu où les Confédérés écrivirent une page de
l’histoire suisse au XVe siècle, lors des guerres de
Bourgogne.
Situé entre les vignobles du pied du Jura et le lac
de Neuchâtel, Concise est un point de départ idéal.
Desservi par le train et par le bus depuis Yverdonles-Bains, le village est aussi accessible en bateau,
le temps d’un agréable trajet sur l’eau (horaires
irréguliers).
Depuis la gare, le joli village se traverse rapidement. On entre dans une paisible petite forêt. Difficile, dans ce lieu idyllique, d’imaginer que l’on se
trouve sur l’emplacement de la sanglante bataille
de Grandson. C’est bien ici pourtant qu’en 1476, le
duc Charles le Téméraire de Bourgogne dut s’incliner devant les armées des Confédérés.
La randonnée qui se déroule entièrement à plat
traverse une jolie forêt située le long du lac. A intervalles réguliers, des sites de baignade et des
zones pour les grillades invitent à une pause. Par
beau temps, on peut même profiter d’une belle vue
sur les Alpes. Ceux qui le souhaitent quitteront le

