Brève présentation des sites thématiques
A Granges-Marnand

A la sortie du village, face au moulin (route de
Villeneuve), le site est repérable de loin par les silos qui
le dominent. Une table pour le pique-nique est à
disposition

Le Chemin au fil de l’Eau
Prototype créé en 2001, situé à l’orée de la forêt face au Moulin de Granges, il permet
d’observer les bâtiments qui, du moulin familial en 1887 aux silos du 21e siècle, reflètent
l’évolution de l’entreprise. Aux pieds des moulins, la Lembaz, qui a pris sa source à Denezy
saute les derniers bancs de molasse avant de se jeter dans la Broye. Construit en bois lamellé
collé, le pavillon évoque par ses courbes les méandres d’un ruisseau. 9 panneaux font état de
l’histoire du moulin de Granges et des installations hydrauliques autrefois au fil de la Lembaz,
évoquent les fontaines, la vie des cours d’eau, l’influence topographique sur le climat, les
toponymes aux abords du site.

A Surpierre

A une demi-heure du site de Granges après avoir traversé la forêt, il est sur les hauts de
Surpierre au lieu dit Beauregard. Le site dispose d’une table pour pique-niques

Le Monde des Chemins

En bordure de forêt, ce site bénéficie d’une vue exceptionnelle. Sa forme sphérique rappelle la
roue des chars qui auraient parcouru les nombreux chemins creux dans les forêts voisines. Vous
emprunterez ces anciens chemins en arrivant à pied du site de Granges-Marnand. La bordure
tressée de joncs autour de la toiture est un exemple des produits de la haie. Près du site, une haie
diversifiée et documentée a été plantée et la création d’une haie tressée naturelle est en cours de
réalisation. 9 panneaux expriment le monde des chemins, des anciens chemins à la culture
routière, l’évolution du paysage, leurs structures, formes et l’état de la recherche ; les haies qui
les bordent.
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A Combremont-le-Petit

Au centre du village, vers l’église et l’école.
Le site dispose d’une table ombragée d’une tonnelle.

Les vergers de nos campagnes

Ici nous sommes accueillis dans la fruitière du village. Le four banal contenait deux pièces,
l’une consacrée au séchage des fruits, l’autre au pain. L’âtre de la fruitière ayant disparu, la
commune l’a mis à disposition du Chemin des Blés. Depuis ce jour, une association « Mil et
une miches » s’est constituée et a entrepris la restauration du four à pain. Aujourd’hui, c’est
l’occasion de rencontres villageoises et de belles fournées. D’anciennes variétés de fruits
(pommes, poires, cerises) ont également été plantées sur le terrain communal, vous le
longerez en poursuivant votre marche vers Champtauroz. 7 panneaux racontent l’importance
de l’arbre fruitier autrefois, la transformation et la conservation des fruits, la faune des
vergers, sans oublier la problématique des vergers commerciaux

A Forel

Sur les hauts de Forel, à 10 min. des dernières maisons, à l’orée du bois.
Parking à l’entrée de Forel-Dessus, le long de la route.
Le site dispose d’un banc sur le site pour s’y reposer.

Les animaux des bois et des champs

Sa structure légère, bois et métal, pourrait être apparentée à une mangeoire. Une animation
sonore permet de repérer le chant ou le cri de quelques animaux de nos contrées. Ici aussi, la
vue panoramique s’ouvre largement sur la région avec les Alpes en arrière-plan. Un zoom sur
les collines qui font face au site permettra de repérer les zones de végétations, champs, haies,
forêts. Et de comprendre, comme l’expliquent l’un des panneaux, l’importance d’un biotope de
qualité interconnecté pour la vie des espèces animales, leurs déplacements, leur protection, la
nourriture. 7 panneaux évoquent ces sujets
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A Thierrens

A mi-parcours entre Granges-Marnand et Echallens, à 800m d’altitude.
Vers l’église, après le parking. Pas de table, ni de banc, mais 3 restaurants vous accueilleront.

La maison rurale

Au centre du village, entre l’ancien collège et l’église, au départ d’un nouveau quartier de
villas, ce pavillon tout en bois et toiture à quatre pans s’intègre parfaitement à
l’environnement villageois. Avec ses 12 panneaux, c’est le site le plus documenté. La ferme est
évoquée dans son environnement territorial, l’évolution des cultures et des techniques, sa
place structurelle dans le village. L’évocation se resserre sur la typologie de la maison rurale
vaudoise, l’aménagement intérieur et extérieur et même la rénovation des bâtiments de
manière humoristique par le dessin.

A Dommartin

Au pied du cimetière, face à ce qui reste de la tour de l’ancienne ville fortifiée.
Le site dispose d’une table pouvant accueillir un groupe.

Dommartin et les bourgs fortifiés du Gros-de-Vaud

Cet élégant pavillon en bois de mélèze change de forme selon le point considéré. Parabolehyperbole sur base carrée, la charpente trapézoïdale est constituée d’un assemblage de poutres
fixées sur 4 poteaux de hauteurs différentes.
Les visiteurs y découvrent 6 panneaux sur l’histoire de ce haut lieu et de quelques fortifications
présentent dans notre coin de pays. Le thème est complété par un panneau sur les chauvessouris amatrices de sous toitures, souvent dans d’anciens bâtiments, ainsi que sur les lichens,
ces discrètes parurent des arbres et des pierres.

A Fey

A 15 min. de la gare en direction de Sugnens.
Dans un bosquet d’arbres, le site se dresse sur l’emplacement de l'ancien réservoir à eau.

Le blé, une céréale solaire

En plein champs, dans une région où la culture des céréales est une tradition, cette terrasse à
la vue imprenable est coiffée d’une toiture en chaume de seigle.
Du champ à la construction, la réalisation de ce toit a été l’aventure d’une année. Une
centaine de bénévoles ont participé à la confection des 1000 bottes de paille qui font
l’épaisseur du toit. Une dizaine de panneaux expliquent la culture du blé, son histoire, les
plantes qui l’accompagnent.
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A Oppens

A partir du hameau, la Tuilière d’Oppens, à 20 min. au bord de la Mentue.
Ni table, ni bancs

Un paysage, 25 millions d’années d’histoire

Le plus intimiste des sites se trouve dans le vallon de la Mentue. Il invite à observer notre
écorce terrestre avec d’autres yeux.
Le choix de l’emplacement a été motivé par l’existence d’une paroi de molasse à cet endroit.
Fenêtre sur l’espace et le temps, cette paroi composée de couches de roches (grès, argile,
limons) est la mémoire de crues et décrues lors d’inondations, l’expression du changement de
dynamique des rivières et des fleuves.
7 panneaux richement illustrés de croquis, de coupes et de photos évocatrices, nous dépaysent
totalement tout en nous ramenant à la pierre, à la forme d’une colline, à la terre cultivée. Un
8e panneau à la sortie du chemin en direction d’Ogens explicite plus précisément le paysage
qui lui fait face.

A Chavannes-le-Chêne

A 20 min. du village en plein champ, un affleurement rocheux.
Une grande table sous les arbres à l’extrémité des rochers.

Carrière de meules gallo-romaine

Ici, l’empilement de meules soudées par le temps et des entailles circulaires taillées en négatif
encore visibles sont les témoins de l’activité d’extraction sur ce site, il y a bien longtemps. La
carrière est découverte en 1943 lorsque des ossements humains sont exhumés à la suite de
travaux communaux.
Le Chemin des Blés ne pouvait passer à côté d’un lieu aussi significatif. Ainsi, une boucle
balisée de 14 km est créée jusqu’à la meulière. La découverte du site, son contexte historique
régional, la technique d’extraction des meules, l’aspect géologique du grès coquiller, les
moulins romains, tels sont les thèmes abordés sur ce site.
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