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A LA VISITE DE NOTRE COMMUNE
Ne sommes-nous pas fiers de dire que notre village est le plus beau? Le soleil, la vue sur les
Alpes et même sur le lac, les forêts, que faut-il de plus pour nous rendre la vie agréable?
Avons-nous le temps de profiter de
tous ces éléments qui, devraient nous
permettre de nous ressourcer, de faire
le vide sur nos préoccupations.
C’est en pensant aux plaisirs de la
découverte, que nous avons tendance
à laisser de côté, que la SDS se
propose depuis plusieurs années de
mettre à disposition des savignolans
des idées apportant l’aide nécessaire

pour apprécier les richesses de notre
commune.
Aujourd’hui commence une nouvelle
étape; celle de la publication de 5
parcours. Mais pour y arriver, que
s’est-il passé? Plusieurs réunions
pour dessiner des parcours sur la
carte, sélection de certains, puis les
sélectionnés ont ensuite été testés par
des petits groupes. Enfin, discussion

avec la rédaction du journal pour
décider du choix à présenter dans cette
édition spéciale. Vous découvrirez la
carte de chaque parcours, son descriptif
et un choix de photos qui vous
permettront d’apprécier notre belle
commune.
Et voilà, ce que nous vous apportons:
La randonnée pédestre est une
activité de plein air qui consiste à

suivre un itinéraire, balisé ou non. La
randonnée est à la fois un loisir de
découverte et une forme d’exercice
physique.
Elle s’effectue à pied mais d’autres
types de randonnées font appel
à d’autres modes de locomotion:

équitation, patin à roulettes, raquette à
neige, ski, vélo (de route, de randonnée,
vélo tout chemin, cyclotourisme, VTT),
voilier etc.
La randonnée pédestre a de plus en plus
de succès, car c’est un loisir facilement
accessible et praticable partout. Sa

durée est extrêmement variable:
promenade, randonnée à la journée,
grande randonnée, trekking dans des
destinations lointaines. Le degré de
préparation et le matériel nécessaires
ne sont pas les mêmes en fonction du
milieu, de la durée et de la difficulté.
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LA SIGNALISATION
La randonnée jouit en Suisse d’une grande popularité auprès de toutes les tranches d’âge de la population ainsi qu’auprès
des touristes suisses et étrangers. Pour des raisons non seulement touristiques, il s’avère indispensable de maintenir un
réseau de chemins de randonnée pédestre attrayant, sûr et à signalisation uniformisée.

En Suisse, les principes applicables
aux réseaux de chemins pour piétons
et de randonnée pédestre sont définis
par la Confédération. Cette dernière
peut aussi soutenir et coordonner
les mesures des cantons visant à
l’aménagement et à l’entretien de ces
réseaux.

Signalisation générale
Les itinéraires de randonnée pédestre
sont signalisés par des indicateurs de
direction mentionnant les destinations
et éventuellement les temps de
marche. Ceux–ci sont placés aux
points de départ, aux destinations
et aux destinations intermédiaires
de tous les itinéraires ainsi qu’à
toutes les intersections des chemins
de randonnée pédestre. Ils donnent
des informations sur la catégorie de
chemin et la destination d’itinéraire
et éventuellement sur les temps de
marche, l’emplacement et d’autres
informations spécifiques.
Les chemins de randonnée sont
des chemins accessibles au public
et généralement destinés aux
déplacements à pied. Ils se situent

de préférence à l’écart des routes à
circulation motorisée et, si possible, ne
sont revêtus ni d’enrobés bitumineux,
ni de béton. Les passages raides sont
munis d’escaliers et les endroits à
risque de chute sont sécurisés par des
barrières. Le passage des cours d’eau
se fait à l’aide de passerelles ou de
ponts. Les chemins de randonnée ne
posent aucune exigence particulière aux
usagers. La signalisation des chemins
de randonnée est de couleur jaune.

Les chemins de randonnée de
montagne sont des chemins de
randonnée comprenant des tronçons
difficilement praticables. Ils empruntent
avant tout des pentes raides, ils sont
étroits et en partie exposés. Les
passages particulièrement difficiles
sont sécurisés par des cordes ou des
chaînes. Le cas échéant, on traverse
les ruisseaux à gué. Ces chemins
sont réservés aux usagers en bonne
condition physique, qui ont le pied

ferme, ne souffrent pas de vertige
et connaissent les dangers liés à la
montagne (chutes de pierres, dangers
de glissade et de chute, changements
brusques de la météo). Les indicateurs
de direction sont de couleur jaune, avec
des pointes de couleurs blanc-rougeblanc.

Les chemins de randonnée alpine
sont des chemins de randonnée de
montagne exigeants. Ils mènent en
partie à travers des terrains sans
chemin, des champs de neige et des
glaciers, des pentes pierreuses, des
éboulis ou des falaises comprenant de
courts passages d‘escalade. L’existence
d’aménagements n’est pas garantie.
Le cas échéant, ces derniers se
limitent à la sécurisation des endroits
particulièrement exposés au risque de
chute. Les chemins de randonnée alpine
sont réservés aux usagers en excellente
condition physique, qui ont le pied
ferme, ne souffrent pas de vertige,
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maîtrisent le maniement de la corde
et du piolet et les passages à escalader
à l’aide des mains. Les indicateurs de
direction sont de couleur bleue avec des
pointes de couleurs blanc-bleu-blanc.

Projet de signalisation
locale à Savigny
Selon la loi fédérale sur les chemins
pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (LCPR), Les
itinéraires locaux peuvent être
signalisés lorsqu’ils
■ se démarquent clairement des autres
itinéraires locaux d’un même réseau
■ sont commercialisés efficacement et
à long terme
■ sont bien entretenus.
Un itinéraire de randonnée pédestre
est une liaison située entre une
provenance et une destination sur
le réseau de chemins de randonnée
pédestre, signalée avec indication des
destinations et – le cas échéant – par
un numéro d‘itinéraire et/ou un nom

d‘itinéraire. Il débute et finit en général
aux intersections avec les transports
publics.
De ce fait, et afin de satisfaire aux
exigences de la LCPR, la Société
de Développement de Savigny, qui
est à l’origine de ce projet, a pour
objectif de mettre en place une
signalisation adéquate pour chacun des
itinéraires décrit dans ce numéro. La
démarche peut paraître simple mais
la concrétisation en est bien moins
évidente qu’il n’y paraît. En, effet, il
va s’agir de parcourir à nouveau ces
différents tracés afin de définir à quel
endroit poser un panneau afin que ce
dernier soit visible et compréhensible
par tout un chacun.
Il faudra ensuite quantifier le nombre
de panneaux nécessaires en tenant
compte des indicateurs de sentiers
pédestres officiels déjà mis en place. Il
va de soi que les parcours décrits dans
cette brochure empruntent quelques
fois un tronçon des sentiers officiels
existants. Il n’est donc pas nécessaire
de signaler une seconde fois les
parcours actuels.
En outre, la LCPR autorise la pose de
panneaux supplémentaires pour autant
qu’ils se distinguent clairement des
panneaux officiels jaunes.
L’idée est donc de signaler les sentiers
pédestres de Savigny par des pancartes

blanches sur lesquelles figureront un ou
plusieurs numéros de parcours ou alors
en mentionnant le nom donné à un
itinéraire ainsi qu’une couleur propre à
chaque parcours.
De ce fait il sera possible de visualiser
rapidement sur quel parcours l’on se
trouve et si ce dernier est également
emprunté par un autre itinéraire de
Savigny. Dans ce cas, le panneau
possèdera plus d’une couleur.
C’est donc bel et bien une tâche
ardue qui attend encore la SDS afin
de finaliser ce travail! Mais l’intérêt
de développer l’attrait du village par
le biais de ces magnifiques sentiers
pédestres n’est qu’une motivation
de plus pour mener à bien ce projet.
Et comme le dit si bien ce proverbe
chinois: à quoi bon soulever des
montagnes quand il est si simple de
passer dessus?
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Circuit n° 1 – ST-AMOUR – LA GOILLE

Point de départ
Durée du circuit
Difficultés
Curiosités

Hôtel des Alpes à Savigny
Environ 2h40 – 3h00
Distance – 10.7 km
Routes et sentiers bien aménagés
La table d’orientation de la SDS au lieu-dit de St-Amour
La forêt du Jorat

CIRCUIT
Départ devant l’Hôtel des Alpes, suivre
l’itinéraire pédestre (panneaux jaunes).
Sur sa droite on découvre peu à peu
un superbe panorama allant des alpes
savoyardes au Moléson.
A environ 2 km, la table d’orientation
de la Société de développement de
Savigny, au lieu-dit de St-Amour,
permet de faire connaissance avec le
panorama qui s’est étalé sous nos yeux.
Un banc invite à un arrêt pique-nique et
une poubelle recueille les déchets.

Après la ferme, tourner à droite
en suivant le sentier pédestre. Au
carrefour, traverser et suivre sentier
pédestre.
A la bifurcation, prendre à gauche,
direction du panneau «Refuge». Au
carrefour, possibilité de partir à droite
pour visiter le zoo de Servion (revenir
par le même chemin pour poursuivre
l’itinéraire) ou prendre légèrement
sur la gauche le chemin interdit à la
circulation (chemin bétonné).
Le long de ce chemin, un banc et une
table invitent pour une petite pause dans
la forêt. A la sortie de la forêt, longer
la route cantonale «Mollie-Margot –
Les Cullayes» sur le côté droite dans
l’herbe.
Prendre le premier chemin sur la gauche
et entrer dans la forêt. Après 200 m,
prendre à gauche le sentier en terre.
Arrivé sur la route goudronnée, longer
la lisière de la forêt (sur la gauche

s’étend un magnifique panorama sur
les alpes). A la bifurcation, continuer
sur la route goudronnée en restant sur
la droite. Après la ferme (début de la
montée), prendre le chemin sur la droite
et à 100 m pénétrer dans la forêt sur
le chemin en terre. A la rencontre du
chemin goudronné, tourner à gauche,
ensuite tourner à gauche sur la route
venant du Refuge de la Planie.
A la sortie de la forêt, prendre la grande
route direction gauche, puis tourner à
droite avant le collège de la Goille sur
sentier herbeux (banc pour pique-nique
à l’orée du bois et poubelles).
Arrivée à la Branche, prendre sur
la droite et suivre le chemin qui va
traverser la forêt pour vous amener à la
Séchaude. Passer devant la ferme pour
suivre le chemin goudronné jusqu’à la
Route de Pré-la-Pierre. A la bifurcation,
prenez à gauche et suivre la route qui
vous amènera à votre point de départ.
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Circuit n° 2 – CRAIVAVERS

Point de départ
Durée du circuit
Difficultés
Curiosités

Chemin de la Planie
1h15 – 1h30
Distance – 3,8 km
Sentiers étroits et chemins forestiers
Etang de Gresaley
Vallée de Cravavers

CIRCUIT
Après avoir laissé votre véhicule sur
la place à l’entrée du bois, prenez
quelques mètres le chemin de la Planie
jusqu’au premier sentier sur votre
gauche. Au premier carrefour, vous
poursuivrez tout droit. A une centaine
de mètres, vous allez trouver un dédale
de chemin. Au premier fractionnement,
vous prenez légèrement à gauche
puis au prochain, vous empruntez le
sentier de droite, appelé aussi sentier
des racines. Car, vous allez en voir, ou
plutôt les sentir sous vos semelles.
A la fin du sentier, vous allez apercevoir
un petit îlot composé de 3 sapins, est-ce
un clin d’œil sur les armoiries de la
Commune? Alors prenez le chemin en
dur sur votre gauche.
A la fin de ce chemin, vous trouverez
le panneau «Ch. du Vieux Pompage»,
prenez le chemin sur votre droite. A
environ 700 m, vous apercevrez un
petit sentier sur votre gauche et un sur
votre droite. Prenez celui de droite. Ce
dernier est étroit. Très vite, vous allez
entendre couler l’eau du ruisseau de

Craivavers mais pour y arriver, vous
devez descendre dans le lit du ruisseau
et le sentier ne permet pas de fantaisie.
Ces quelques mètres parcourus, vous
vous trouvez dans un autre monde, en
face de vous, une petite chute d’eau et
un ruisseau qui s’élargi un peu pour
former de petites gouilles. Tournant
sur la gauche, vous prendrez le sentier
avec une pointe de nostalgie. Quelques
mètres plus loin, vous apercevrez
un sentier sur votre droite qui vous
donnera l’impression de rejoindre le
ruisseau mais non, il prendra sur sa
gauche pour rejoindre le Chemin de
Craivavers.
Mais, pour vous, continuez tout droit
en restant attentif car non content de
vous voir partir, la rivière s’est emparée
du chemin. A vous donc de trouver la
solution pour la franchir. Ouf, c’est
fait, poursuivez et retrouvez bientôt un
chemin en dur.
Une petite grimpette et vous allez
apercevoir un petit banc et à proximité,
un magnifique sapin et une plaque à

côté. Un souvenir au garde forestier du
triage de Lutry et Savigny.
La sortie du bois s’approche, c’est la
Route de la Fontaine que vous allez
prendre sur votre gauche. Très vite,
vous entendrez le bruit de l’eau de la
fontaine et apercevrez sur votre droite,
dans le champ, des petits bâtiments des
eaux de la Ville de Lausanne (pompages
des sources). Après avoir laissé la
ferme sur votre droite, vous vous
engagerez sur le chemin des Aqueducs.
Au carrefour suivant, vous prendrez le
chemin de Gresaley qui vous conduira
à l’Etang du même nom. La table et les
bancs de la SDS vous permettront de
reprendre des forces pour suivre votre
route (à gauche en sortant du sentier
conduisant à l’étang). Sur cette partie
de trajet, vous pourrez apercevoir des
petits chapeaux rouges qui sont en fait
des regards des sources de la commune
et des fourmilières sans compter les
chants d’oiseaux. Ce chemin vous
conduira à votre voiture.
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Circuit n° 3 – LA FORGE - TANTÉRINE

Point de départ
Durée du circuit
Difficultés
Curiosités

Savigny centre
2h00 – 2h15
Distance – 7.8 km
Routes
Vue sur les Alpes

CIRCUIT
Au centre du village, regardez vers
le Sud et empruntez la Route des
Miguettes que vous allez suivre
jusqu’au carrefour de la Grange de
la Tour. Durant ce parcours, vous
pourrez apprécier la vue sur les Alpes
fribourgeoises, vaudoises et françaises.
Ensuite prenez à gauche la Route de
Tantérine. Vers la fontaine, continuez
tout droit pour rejoindre la Route de
Lutry que vous allez traverser pour

poursuivre votre périple sur la Route de
Grandvaux.
Au croisement, prenez la Route de
la Bile sur votre droite. Arrivés au
carrefour poursuivez tout droit en
direction de la forêt. Mais avant, prenez
le temps de respirer et vous laissez
bercer par la beauté du Lac Léman.
Ensuite, vous vous engagerez sur la
première route à droite pour rejoindre la
Route de Lutry et apercevoir en face de

vous le stand de tir de Chanoz Brocard.
Si la ligne de tir n’est pas occupée,
prenez le chemin forestier qui vous
conduira jusqu’au lieu-dit «La Forge».
Au carrefour suivant, prenez la route
sur votre droite à travers la forêt. Les
chants d’oiseaux vous feront un peu
oublier les tracas des routes que vous
venez de parcourir.
Continuez votre chemin jusqu’à la
Route de Tantérine que vous allez
traverser pour emprunter le Chemin de
la Tantérine.
Le chemin herbeux que vous allez
suivre peut se révéler un peu boueux
par temps de pluie. Vous passerez à côté
d’une ferme avant de vous retrouver
sur la Route des Miguettes qui vous
amènera à votre point de départ.
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Circuit n° 4 – LES REFUGES

Point de départ
Durée du circuit
Difficultés
Curiosités

Mollie-Margot
Environ 2h15 – 2h30
Distance – 9 km
Routes et chemins forestiers
3 Refuges de Communes différentes

CIRCUIT
Au centre de Mollie-Margot, vous allez
prendre la Route du Jorat (Direction
Chalet-à-Gobet). A la fin du trottoir,
vous parcourez environ 250 m sur la
route et apercevez sur votre droite un
sentier conduisant à une ferme que
vous allez prendre. Passez sous la
construction et poursuivez votre route.
Ensuite prenez le premier chemin sur
votre gauche. Vous pouvez vous arrêter
en montant et observer les chaînes de
montagne. Lorsque vous arrivez au
Chemin de la Taborne, prenez à gauche
jusqu’à la ferme à droite au pied de
la montée. Là, obliquez à droite sur
le Chemin de Nazareth. Au carrefour,
continuez tout droit le sentier étroit. A
la bifurcation, continuez tout droit, le
chemin forestier qui vous conduira au
Refuge de Mézières.
Laissez le Refuge derrière vous et
poursuivez votre route jusqu’au chemin
de la Planie qui vous amènera au
Refuge du même nom. Appréciez la
fontaine ornée par une grenouille,

emblème de Mollie-Margot. Vous avez
la possibilité de faire une pause en
profitant des installations extérieures.
Puis prenez le chemin des 2 Refuges
(sur votre droite si vous êtes en face du
Refuge).

Après une centaine de mètres, vous
apercevrez un chemin sur votre droite.
Ce n’est pas votre route mais si vous
voulez quand même le suivre, vous
apercevrez une petite cabane dans

laquelle il y avait les anciens pompages
des sources de la commune. Ceuxsont maintenant dans le bâtiment se
trouvant au fond du chemin. Vous
pourrez apercevoir une entrée de grotte
dans laquelle coule des sources de la
commune de Mézières.
Rebroussez chemin pour reprendre celui
des 2 Refuges. Au prochain carrefour,
prenez le chemin des 3 Communes
sur votre droite. C’est celui-ci qui va
vous conduire au Refuge de Carrouge.
Après un petit arrêt, vous reprenez le
chemin en vous laissant bercer par le
chant des oiseaux puis, vous entendrez
la circulation de la Route de Berne
que vous pourrez apercevoir entre
les arbres. Mais pas d’inquiétude, le
silence paisible de la forêt reprendra
ses droits et ci et là, vous vous laisserez
bercer par le clapotis du petit cours
d’eau et enfin celui du ruisseau des
Liaisettes. Lorsque vous apercevrez sur
votre droite les premières maisons des
Cullayes, vous prendrez le petit sentier
forestier sur votre droite qui vous
conduira sur le Chemin de Nazareth
que vous allez emprunter. Suivez-le
jusqu’au chemin sur votre gauche dans
lequel vous allez vous engager pour
gagner la sortie de la forêt, tout près de
La Taborna. La vue sur les Alpes vous
accompagnera sur le chemin du retour
que vous avez pris au départ et ceci
jusqu’à Mollie-Margot.
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Circuit n° 5 – BORNE A L’OURS – CRET TORNIRE

Point de départ

Durée du circuit
Difficultés
Curiosités

Point 875 sur la carte, croisement
de la Route du Jorat et le Chemin de Craivavers.
Pas de transport public.
Environ 1h45 – 2h00
Distance – 7.0 km
Chemins forestiers et Routes
La Borne à l’Ours
Le point de vue du Crêt Tornire

CIRCUIT
Début de notre parcours carrefour
«Chemin de Craivavers-Chemin de la
Fontaine». En empruntant le Chemin
de Craivavers, on pénètre dans les Bois
du Grand Jorat. Poursuivant notre
balade sur ce chemin, on peut entendre
les chants d’oiseaux et apprécier les
différentes essences qui font la fierté de
nos forêts.
Après avoir parcouru environ 1,5 km et
que le chemin de Craivavers effectue
un virage, nous croisons le chemin de
St-Jaques de Compostelle que nous
laissons sur notre droite.
Poursuivant notre route, nous allons
retrouver le Refuge de la Commune
de Lutry. Juste avant d’y arriver, sur la
gauche vous pourrez prendre un petit
chemin vous conduisant à une fontaine
et un petit étang.
Profitant de la petite place de piquenique pour se désaltérer. Quittant le
chemin de Craivavers pour celui du
Refuge, on continue notre périple. En
face du prochain croisement, soit sur
notre droite, nous quittons la route

goudronnée pour prendre un petit
sentier qui nous conduira à la fameuse
«Borne à l’Ours». Ce monument
historique sur lequel vous pourrez
remarquer l’Ours bernois et sur l’autre
face, les armoiries vaudoises.
Après ce petit moment nostalgique, on
continue tout droit pour retrouver un
chemin plus accessible. Nous prenons
à gauche puis poursuivons notre
randonnée pour rejoindre la Route de
Mollie-Margot.
Au carrefour, nous pouvons suivre la
grande route et retrouver notre point
de départ ou prendre le chemin en face
de nous qui va nous conduire à PierreOzaire. Ce quartier, nous le laisserons
sur notre droite car au carrefour nous
prenons sur notre gauche, le chemin de
la Fruitière. S’élançant dans la montée,
nous apercevons une écurie avec des
chevaux. Contournant le bâtiment, on
va emprunter un petit chemin qui va
nous amener au lieu dit «Le Creux».
Derrière la maison qui s’y trouve, on
peut apercevoir une petite caverne bien

protégée, s’agissant d’un point d’entrée
des sources de la Ville de Lausanne.
Après avoir passé le ruisseau nous
allons retrouver la route du Martinet.
En prenant à gauche, on rejoindra la
voiture. Par contre, en poursuivant à
droite, on aperçoit un ancien collège,
en l’occurrence du Martinet qui date
du début du XIXe siècle. Nous passons
donc devant et prenons le premier
chemin Crêt Tornire sur notre gauche.
Arrivé au sommet, le banc de la SDS
permet de s’arrêter et d’observe le
magnifique panorama en face de nous et
en nous retournant, la vue sur les Alpes.
Tout simplement sublime.
Plein les yeux, nous reprenons notre
route pour rejoindre la route du Jorat
que nous empruntons en partant vers la
gauche. Dans le creux, nous continuons
tout droit et laissons de côté l’ancienne
laiterie du Martinet. Une dernière
montée et nous touchons au but.
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Circuit n°5 – BORNE A L’OURS – CRET TORNIRE
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