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Date Jeudi 22 juillet 2021, 14h00 

Où Sentier handicap et nature à Villars-Tiercelin 

Difficulté Sentier bien tracé. Terrain plat ou en faible pente, pas 
de risques de chute. 
Exigences : Aucune, convient aussi pour les baskets. 
Adapté aux chaises roulantes. 
Nombreux bancs le long du parcours 

Durée 1h30 – 2h30 

Longeur 5 Km 

Dénivellé 74 m positif et négatif 

 

Cette randonnée traverse des massifs forestiers très 
variés et permet un coup d'œil à la fois sur la chaîne du 
Jura et les Préalpes. Le sentier est pourvu de postes 
d'observation et de panneaux explicatifs sur la faune, la 
flore et les arbres.  
 

Le sentier est en grande partie aménagé sur un 
platelage en chêne provenant des forêts 
environnantes. 
Possibilité de visiter une partie de l'arboretum de 
Villars-Tiercelin 

 
Accès en voiture Sortie autoroute à Vennes, Epalinges. Continuer sur la 

route de Berne en direction de Moudon. Après le 
Chalet-à-Gobet, bifurquer à gauche sur la Route des 
Paysans, puis prendre la direction de Villars-Tiercelin, 
après 370m tourner à droite direction le terrain de 
foot. 

Coordonnées GPS 46°37'02.6"N  6°43'03.3"E  ou  54 56 15 / 16 28 77. 

Transports publics De Lausanne, rejoindre Épalinges Croisettes par le 
métro M2. Arrêt de la Sapelle à Villars-Tiercelin sur la 
ligne du car postal No 435 qui relie Épalinges Croisettes 
à Thierrens (15 min). Cet arrêt se situe à 650 mètres du 
début de la randonnée, prudence, il faut suivre la route 
sur 300 m pour rejoindre le raccourci dans le 1er 
croisement. 

Rendez-vous Le 22.07.2021 à 14h00 vers les 1ères places de parc 
près de la maison forestière 

Inscription obligatoire Communiquer prénom, nom et numéro de téléphone  
par mail à grslins@bluewin.ch jusqu’au 17 juillet. 
Limitation à 25 personnes. 

En cas de temps incertain Consulter le site internet ou appeler la veille, dès 12h 
le  079 223 35 13 

Contacts le jour de la randonnée Claude Cachemaille : 079 223 35 13 
Claire-Lise Schlup-Laurent : 079 213 63 82  

mailto:grslins@bluewin.ch
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Responsabilité Les participants doivent être personnellement assurés 
contre les accidents et prendre sur eux les risques 
d’une marche en pleine nature. 

Plus d’infos sur le parcours Handicap et Nature, Parcours, carte 
(handicapnature.ch) 

 
 

http://www.handicapnature.ch/html/carte.html
http://www.handicapnature.ch/html/carte.html

