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Pour celles et ceux qui aiment 
partir à la découverte d’une 
région à leur rythme, à la seule 
force de leurs jambes, le canton 
de Vaud est un endroit de rêve. Ils 
y trouvent une immense variété 

paysages. Voies historiques, sen-
tiers thématiques ou didactiques, 
autant de parcours à suivre en 
toute sécurité sur des chemins 
balisés. Côté ambiances et pano-
ramas, il y en a aussi pour tous les 
goûts, des Alpes au Jura, en pas-
sant par la plaine, la ville et la cam-
pagne. Débutants ou marcheurs 
plus chevronnés, chacun y trou-
vera son compte, les itinéraires 
étant si nombreux qu’ils per-
mettent d’adapter le tracé d’une 
sortie aux envies et à la forme des 
participants. 

Andreas Banholzer

Tourisme du Canton de Vaud

Édito Au paradis de la randonnée

Entre lacs, montagnes et campagne, le canton de 
Vaud est un véritable Eden pour les randonneurs. 
Cette année, le Gros-de-Vaud est à l’honneur, lan-
çant une boucle de 70 km baptisée «  Tour du Pays 
de Vaud ». Décliné en cinq étapes de 9 à 16 km 
toujours comprises entre deux arrêts de trans-
ports publics, ce parcours permet aux marcheurs 
débutants comme aux plus avancés de moduler 
leur itinéraire selon leur forme et leurs envies, 

aux Vaudois – et forêts du Jorat. Chaque étape est 
détaillée dans un dépliant, à télécharger sur le site 

Ailleurs, aux quatre coins du canton, les possibilités 
de découvrir chaque région à pied ne manquent 
pas, les chemins balisés étant légion. Ils invitent 
notamment les amateurs de grands espaces à par-
tir à la découverte du Parc naturel régional Jura 
vaudois, avec ses pâturages boisés et ses fameux 

promeneurs graviront des sommets, s’enfonceront 
dans des bois ou longeront les crêtes avant de 
s’octroyer une pause dans l’une des nombreuses 
buvettes d’alpage qui leur tendront les bras – une 
belle occasion de découvrir les produits du terroir. 

position pour explorer la région plus vite qu’à pied. 

tournables. Ce parcours passionnant longe le tracé 
d’un « saumoduc », une canalisation en bois qui 
conduisait les eaux salées d’une source située à 

en contrebas. Vingt-six panneaux didactiques 

paysages préalpins. 
Autant de façons originales de plonger au cœur des 

les découvrir à son rythme.

Septante kilomètres de nouveaux parcours balisés s’ajoutent à une multitude d’options pour les 
adeptes de la marche de tous niveaux.

 www.region-du-leman.ch/nature 
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The canton of Vaud is a dream 
destination for anyone who likes 
to explore a region at their own 
pace on their own two feet. 

the landscapes of our canton. 

cational paths: choose from a 
host of routes, all signposted for 
safety. From the Alps to the Jura, 
pass through plains, towns and 

ices and seasoned hikers alike will 

can adapt their itinerary to their 
form and their wishes. 

Andreas Banholzer
CEO
Lake Geneva Region Tourist O�  ce

Editorial Hikers’ paradise

tryside, the canton of Vaud is nothing short of a 
Garden of Eden for hikers. This year, the spotlight 

ers alike to tailor their itinerary to their form and 

Elsewhere throughout the canton, there are plenty 

explore the Jura Vaudois regional natural park, with
its famous drystone walls and wooded pastures. 

Dôle and Romainmôtier. Hikers can scale peaks, 
plunge deep into woodland or walk along the 

wayside Alpine chalets that offer tempting snacks 
and refreshments – a wonderful opportunity 

on foot. 

lute must: this exciting path follows the route of a 

of the Alpine foothills. 
These routes offer a host of authentic options 

Hiking enthusiasts of all levels can already choose from a host of options, and now seventy kilometers 
of new signposted routes have been added.

 www.lake-geneva-region.ch/nature
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Wer eine Region im eigenen 
Rhythmus per pedes entdecken 

Andreas Banholzer
CEO
Lake Geneva Region Tourist O�  ce

Editorial Im Wanderparadies
Siebzig Kilometer neue Wanderwege erweitern das bestehende Angebot für Wanderfreunde
aller Art.

 www.genferseegebiet.ch/natur 
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