Fiche itinéraire 4 • ETAPE ROMAINMÔTIER - BAULMES, via Montcherand
Longueur du parcours: 21.5 km / Dénivellation: en montée 431 m., en descente 458 m. / Temps de marche 5 h 22
L’itinéraire suit les sentiers balisés par le Tourisme Pédestre, parfois il emprunte des chemins spécifiques de Suisse Mobile, dans
ce cas cela est mentionné sur la carte. Il suffit de cliquer sur le tronçon indiqué en vert pour avoir des renseignements
supplémentaires. Depuis Romainmôtier on peut rejoindre Jougne et les Chemins de Cluny en France, voir la carte ci-dessous.

Romainmôtier
A VOIR
• L’abbatiale du XIe siècle.
• Exposition «Romainmôtier revisité» dans la Grange de la Dîme avec :
- film en images de synthèse Romainmôtier, rétrospective(s) retraçant 		
l’histoire du site,
- la sculpture gothique à Romainmôtier et la reconstitution du monument 		
POUR TOUT SAVOIR...
funéraire de Henri de Sévery.
Hôtels, hébergements de groupes, loisirs, visites, gastronomie, accueil de groupes,
• La Maison du Prieur.
séminaires, documentation.
• L’orgue Jehan Alain.
RANDONNÉES PÉDESTRES ET AVEC VTT
• Le sentier des gorges du Nozon.
• Le sentier du patrimoine.
• La sentier «des fontaines».
• Le sommet de la Dent de Vaulion (1486 m), vue splendide sur le plateau suisse et
les Alpes, du Mont-Blanc au Cervin.
• Parcours de la «Via Francigena».

Montcherand
A VOIR
• Les peintures murales parmi les
plus anciennes de Suisse romande.
Elles représentent, dans la partie
basse de l’abside, les douze Apôtres
entourant un personnage central,
vraisemblablement le Christ. Dans
la partie supérieure, il ne reste plus
qu’un fragment d’un Christ en gloire dans la mandorle entourée de l’un des
quatre animaux symboles des évangélistes.

•
•

Office du tourisme - Grange de la
Dîme
Tél.: 0041 (0) 24 453 38 28
www.romainmotier-tourisme.ch
tourisme@romainmotier.ch

•
•

Accueil «La Porterie»
Tél.: 0041 (0)24 453 14 65
Romainmôtier 2010
www.romainmotier2010.ch
Région Yverdon-les-Bains
www.yverdonlesbainsregion.ch

RANDONNÉES PÉDESTRES
• Les gorges de l’Orbe, temps de parcours Vallorbe-Orbe: environ 4 h 30.
A quelques pas, l’Orbe a creusé des gorges profondes dont les parois,
parcourues de chamois, plongent dans une eau verte.
POUR TOUT SAVOIR...
Hôtels, hébergements de groupes,
chambres d’hôtes, loisirs, visites,
gastronomie, accueil de groupe,
séminaires, documentation.
•

•

Office du tourisme d’Orbe & environs
Grand-Rue 1 - Case postale 164
CH-1350 Orbe
Tél.: 0041 (0)24 442 92 37
www.orbe-tourisme.ch
tourisme@orbe.ch

•

Office du tourisme d’Orbe & environs
Grand-Rue 1 - Case postale 164
CH-1350 Orbe
Tél.: 0041 (0)24 442 92 37
www.orbe-tourisme.ch
tourisme@orbe.ch

Commune de Montcherand
www.montcherand.ch

Baulmes
A VOIR
• L’église de Baulmes (XIe s.), située au sommet d’un monticule d’où l’on jouit d’une vue admirable, a subi malheureusement, en 1821 puis en 1870, de profondes transformations. Seul le clocher a gardé un cachet ancien avec ses
fenêtres gothiques et l’arc en ogive de plain-pied par lequel on pénètre à l’intérieur de l’édifice. (On ne sait pas avec
précision où se situait le prieuré, il était vraisemblablement à l’emplacement de la cure actuelle).
• Au milieu du village, se dresse la tour, construite en 1750, à laquelle est accolée une tourelle semi-circulaire.
RANDONNÉES PÉDESTRES ET SPORTS
• Nombreux itinéraires pédestres dans le vaste domaine forestier communal.
• Ski de fond.
• Aire de vol pour vélideltistes et parapentistes.
• Excursions aux Monts de Baulmes d’où l’on jouit d’une vue
exceptionnelle sur le plateau suisse et les Alpes.
• Mur d’escalade et sites naturels d’escalade.
• Itinéraires cyclistes (Itinéraire cycliste suisse no 7, «Route du Jura»).

POUR TOUT SAVOIR...
Hôtels, hébergements de groupes,
loisirs, visites, gastronomie, documentation
•

Greffe municipal (Hôtel de Ville)
Tél.: 0041 (0)24 459 15 66
info@baulmes.ch

POUR VOUS DÉPLACER À PIED EN EMPRUNTANT LES CHEMINS DE CLUNY CONSULTER LES CARTES TOPOGRAPHIQUES
INDIQUÉES CI-DESSOUS
Les chemins de Cluny de Romainmôtier à Baulmes, via Montcherand, voir la carte
http://map.wanderland.ch/?trackId=1251300&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75
Les chemins de Cluny pour rejoindre la France depuis Romainmôtier, (Romainmôtier - Jougne) voir la carte
http://map.wanderland.ch/?trackId=1240099&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75
L’itinéraire complet des chemins de Cluny de Bassins à Rougemont, voir la carte
http://map.wanderland.ch/?trackId=1251139&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75
Vous trouverez des compléments historiques et touristiques sur les sites clunisiens dans:
• la brochure «Itinéraire culturel clunisien de la Bourgogne transjurane» que vous pouvez consulter sur le site www.sitesclunisiens.org 		
dans la rubrique Promotion, communication
• le nouveau guide officiel de la Fédération européenne des Site clunisiens «Sites clunisiens en Europe».
La brochure et le guide de la Fédération sont disponibles après de tous le sites clunisiens de cet itinéraire.

