A voir, se diriger
– Départ de la gare de Fey
en direction du site
d’interprétation « Le Blé, une céréale solaire » .
Profitez de le visiter.
– La balade longe ensuite le bois de la Boverie par
un chemin de terre. On continue par les chemins
bétonnés jusqu’à Sugnens.

www.chemin-des-bles.ch

Retrouver le détail de ce
parcours sur Swissmobile

– Au milieu du village, la place du four permet de se
reposer, avec une fontaine pour se rafraîchir et un
banc.

BERCHER
Fey
Sugnens
Grésaley
Sur Roche

– Remarquez, en face, l’ancien poids public, construit
en 1920 .
– En direction de la Gare de Sugnens, tournez à
gauche à la prochaine fontaine et tout de suite à
droite, puis encore à gauche.

ECHALLENS

– Continuez le chemin agricole jusqu’au pont sur le
ruisseau des Prilles, un affluent du Sauteruz .
Après la forêt, prenez à droite.

Assens
Etagnières
Les Ripes

– La descente est assez raide, attention !
– Longez ensuite la forêt, puis suivez le chemin à
travers les champs jusqu’au carrefour. Prenez à
droite, puis à gauche. On rejoint le quartier de
Grésaley.
– Au cédez le passage, prenez à gauche. (Ici, en allant
tout droit, possibilité de prendre le LEB) .
– Arrivé à la fontaine avec son banc, partez à droite.
Suivez « Place de l’Hôtel de Ville ».
– Longez le Talent puis rejoignez la route. Traversez-la
et remontez un peu avant de reprendre à gauche le
chemin du Larrit jusqu’au pont, prenez le sentier à
gauche jusqu’au site des Glacières . Continuez
jusqu’au pont, remontez à gauche.
– Rejoignez la Maison du Blé et du Pain, puis continuez
jusqu’à la gare du LEB , pour le retour à Fey.

BALADE
DE FEY À
ECHALLENS
Temps et distance
de marche

Cheseaux
Bel-Air
Vernand-Camarès
Romanel
Le Lussex
Jouxtens-Mézery
Cery-Fleur-de-Lys
Prilly-Chasseur
Union-Prilly
Montétan

Lausanne-Chauderon

LAUSANNE-FLON

– Environ 2¼ heures.
– 9,4 kilomètres.

Quais hauts
à 55 cm

Dénivelé
– Montée : 100 mètres.
– Descente : 130 mètres.

Spécificités du parcours
– Parcours varié assez à plat.
– Jolies vues.
– Tout le parcours est avec
le soleil de face.
– Retour en train LEB.

1

A pied : facile

Départ.

2

Site de Fey, Le blé, une céréale solaire.

3

Place de Sugnens.

4

Ruisseau des Prilles.

5

Quartier de Grésaley (LEB).

6

Site d’interprétation des Glacières.

7

Gare Echallens.

En VTT : facile

A vélo :

facile par
temps sec.
En roller : pas possible.
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Accessibilité :

Légende :

Bonnes adresses:
– L’Atelier Chocolat à Fey.
– Café Central à Fey.

– La Maison du Blé et du Pain
à Echallens.

– Le Cellier Provino à Echallens.

le parcours préparé par vous-même.
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Sens proposé :

Echelle 1:500'000
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