CONFECTION D’UNE BROCHURE
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Plier les feuilles dans le sens de la hauteur
(pour un meilleur rendu, vous pouvez coller
les pages après les avoir pliées).

Plier une nouvelle fois les feuilles, dans le sens
de la largeur. (le plus petit numéro de page
doit être à l’extérieur).
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Assembler les différentes pages.

Maintenez le tout à l’aide d’un élastique.

Reproduction interdite, tous droits réservés Randonature Sàrl

NATURE ATTITUDE

Avant votre départ, renseignez-vous sur les conditions météo et
sur l’enneigement.

•

La nature vous sera reconnaissante de ne pas lui abandonner vos
déchets.

•

Les zones que vous traversez sont des lieux d’habitation et de
travail pour les agriculteurs de la région. Respectez le bétail, les
bâtiments et les clôtures.

•

Ce document ne suffit pas forcément pour vous guider, munissezvous de la carte topographique de la région. Ne quittez pas les
chemins balisés du tourisme pédestre.

•

Cet itinéraire se situe en partie dans une zone protégée (Parc
jurassien vaudois & District franc du Noirmont). La faune y est
protégée. Ne ramassez pas les fleurs et les fossiles que vous
pourriez trouver, d’autres pourront ainsi les admirer.

•

Randonature Sàrl ne peut être tenue pour responsable
de l’état des chemins, d’un accident survenu sur cet itinéraire
ou du fait que vous vous y égariez.
L’utilisation de ce guide est soumise aux conditions générales
disponibles sur www.randonature.ch/conditions

POUR EN SAVOIR PLUS
Sentier géologique de Bassins, Edition Randonature, Lutry, 2006
Sentier lithologique de Bassins, Editons Randonature, Lutry, 2009
Sentier des Alpages, édition Randonature, Lutry, 2010
Site internet de la commune de Bassins: www.bassins.ch
Chalet des Pralets: +41 79 300 11 67 (réservation obligatoire)
CRÉDITS DES TEXTES ET ILLUSTRATIONS
Ce sentier a été créé par Randonature Sàrl
Textes et images ©Randonature Sàrl 2010

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS ET
TÉLÉCHARGEZ CETTE BROCHURE SUR
http://www.randonature.ch/46
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Commune de Bassins

Du village aux alpages

Tour ?????????????
panoramique de la
commune???????????
de Bassins

INFOS PRATIQUES
Découverte de la commune de Bassins
Bassins – Les Pralets – Mont-Sâla – Bassins
Cn 1:25000 1241 Marchairuz
1400m

1400m

DANS LA MÊME COLLECTION
Canton de Vaud
Rossinière, histoire et architecture (Rossinière), Le canal
d’Entreroches (Eclépens), Lausanne moderne (Lausanne),
Lausanne au fil de l’eau (Lausanne), Sentier de la Pierre (Villars),
Sentier géologique de Bassins (Bassins), Balade à travers Orbe
et son passé (Orbe), Payerne et son abbatiale (Payerne), Les
Grangettes (Noville), L’Orbe et sa vallée (Vallorbe), Sentier
lithologique de Bassins (Bassins), Sentier des alpages (Bassins),
Balade des cépages (Chexbres)
Canton du Valais

34km
11h
Pas de point d’eau pour se réapprovisionner en dehors des
buvettes
Mai à octobre
Restaurant et épicerie au village, buvettes de la Chaumette et
des Pralets dans les alpages
Bureau communal
Dans le village de Bassins, route Coudrey

Sentier des Pives (Nendaz), Sentier des Pierres à cupules
(Evolène), Sentier glaciologique d’Arolla (Arolla), Sentier des
Bergers (La Fouly), La combe de l’A (Liddes), Sentier des Sens
(La Tzoumaz), Sentier du Barrage de Zeuzier (Ayent), Sentier
des abeilles (Morgins), Le Raccard du blé (Praz-de-Fort),
Pèlerinage au Col du Grand Saint-Bernard (Bourg St-Pierre),
Les Follatères (Fully), Sentier des vignes et guérites (Fully),
Sentier des planètes (St-Luc), Crans-Montana, terre de foi
(Crans-Montana)
Canton de Neuchâtel
Sentier de la Tourbière (Les Ponts-de-Martel), Sentier du
Site marécageux (Les Ponts-de-Martel), Sentier de la Forêt
jardinée, l’Envers (Couvet), Sentier de la Forêt jardinée,
l’Endroit (Couvet), Sentier du Temps (Neuchâtel)
Canton de Fribourg

Pas de WC publics

Zone alluviale d’Autigny (Autigny)
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Infos pratiques
Introduction
Début du sentier
Remarques personnelles
Dans la même collection
Pour en savoir plus

TABLE DES MATIèRES
En voiture: Sortez de l’autoroute Lausanne – Genève à «Gland» et
suivez «Begnins». A l’intérieur de la localité de Begnins, suivez «Arzier /
Saint-Cergue» puis «Bassins». Dans le village de Bassins, prenez à droite
juste avant le Restaurant de la Couronne pour vous parquer.
Feu vert pour les corridors biologiques (Veyrier), Les Bois des
Bouchets (Chancy), Le Bois de Fargout (Chancy), Genève côté
jardin (Dardagny).

En transports Depuis la gare de Nyon, prenez le train Nyon – SaintCergue jusqu’à l’arrêt «Bassins» puis rejoignez le village de Bassins à
pied. Il est également possible de rejoindre le centre du village en car,
soit depuis Nyon soit depuis la gare de Bassins. Pour une recherche
d’horaire sur le site des CFF (cff.ch), entrez comme lieu de destination
«Bassins Tillette».
Martigny

Sion

Genève

Canton de Genève

Sierre

Aigle

Sentier des Faînes (Boncourt), Sentier nature de Courgenay
(Courgenay), Sentier Auguste Quiquerez (Delémont), Sentier
panoramique de Pleigne (Pleigne), La Randoline (Saignelégier),
Sentier du Fer (Lajoux)
Canton du Jura

Renens
Morges
Rolle
Nyon

Lausanne
Montreux
Romont
Bulle

Yverdon
Orbe

SITUATION

Düdingen
Fribourg

Estavayer-le-Lac
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

Léman, le Mont-Blanc et le Jet d’eau de Genève, complété au premier
plan par des vallons, des champs et des habitations plus ou moins
dispersées.
Pour les amateurs de randonnée, Bassins s’avère une destination
pleine d’attraits. Le village leur permet de se restaurer, soit à l’emporter
à l’épicerie-boulangerie soit à table
au Restaurant de la Couronne.
Quant aux amateurs d’histoire(s),
ils sauront écouter celles que
leur content les vieilles pierres de
l’église clunisienne, les maisons
et les fontaines du bourg. Et pour
ceux qui seraient plus tentés par
un peu de détente, un détour par la Eglise clunisienne de Bassins
piscine communale s’impose.
Au coeur des alpages, qui sont situés en grande partie dans la réserve
naturelle du District franc du Noirmont, il est également possible de
se restaurer à la Chaumette et aux Pralets (où vous pouvez aussi
passer la nuit). Quelques belles
zones autorisent également le
camping «sauvage». Cerise sur le
gâteau, pour les amateurs des arts
de la table, l’alpage de la Bassine
vous propose, parmi de nombreux
produits du terroir, de déguster du
gruyère fabriqué sur place.
Buvette des Pralets

traversez-le et tournez à droite tout de
suite après.
Après 100m dans le pâturage boisé, le
chemin, toujours peu marqué, fait un
virage à 90° à gauche et devient peu
à peu plus visible avant de déboucher
sur la combe de la Valouse. Après un
peu moins d’un kilomètre, il rejoint une
route que vous empruntez en prenant
à droite.
Trois cents mètres plus loin, juste avant
que la route n’entre dans la forêt,
prenez le chemin qui descend dans la
Forêt des Gilles sur votre droite. Une
fois dans l’alpage, tournez à droite pour
le suivre, puis arrivés à son extrémité
prenez à gauche en suivant la route qui
entre dans la forêt.
Après 300m, à la sortie de la forêt,
continuez tout droit sur la route sur
un peu plus d’un kilomètre, jusqu’au
carrefour par lequel vous êtes passés
en montant aux Pralets. Tournez alors
à droite sur la route puis tout de suite
à droite sur le chemin qui entre dans
la forêt. Suivez alors les indications du
tourisme pédestre «Gare de Bassins»
puis «Bassins» jusqu’au village. Dans le
village vous pouvez soit prendre le car
soit suivre les indications du tourisme
pédestre «Gare de Bassins» si vous
souhaitez reprendre le train.

La Grande Enne

Combe de la Valouse

Alpage situé en-dessous de la Forêt des
Gilles

Eglise clunisienne de Bassins
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avec son village, ses champs, ses forêts et ses alpages, la commune de
Bassins offre à ses visiteurs autant de paysages variés et typiques des
contreforts du Jura. Située sur les hauteurs de la ville de Gland, au sein
du Parc naturel régional Jura vaudois, elle s’étend de 500 à 1400m
d’altitude. Orientées au sud, ses pentes dévoilent, au détour d’un
chemin ou à la sortie d’un bois, un splendide panorama sur le lac

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remarques personnelles

Du village aux alpages

-----------------------------------------------------------------

Ce tour panoramique vous propose de découvrir le territoire
de cette commune de charme qu’est Bassins. Se déroulant sur
deux jours, avec une nuit sur l’alpage aux Pralets (réservation
obligatoire), il combine plusieurs sentiers didactiques. Il vous
offre une présentation de l’agriculture locale, une initiation à la
lecture du paysage environnant et une explication de l’origine
des roches du Jura. Cet itinéraire est complété par un jeu de piste
guidé par GPS qui vous emmène à la découverte des secrets du
village de Bassins.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poursuivez sur la route en direction
de «Petite Enne». Après 800m, dans
un virage à 180° à droite, quittez la
route en direction de «Grande Enne»,
un chalet situé 400m plus loin. Juste
après le chalet, déviez légèrement sur
la droite (vous quittez alors le tourisme
pédestre) pour vous enfoncer dans
l’alpage en empruntant un semblant de
chemin agricole, peu visible. Au bout de
l’alpage, à l’entrée de la forêt, le mur de
pierres sèches comporte un passage;

Depuis la gare de Bassins, descendez la
route jusqu’au carrefour. Traversez-le,
longez la forêt sur 20m puis prenez le
chemin balisé du tourisme pédestre qui
descend en direction de «Bassins».

Le Creux de Croue

Depuis le centre du village, suivez
les indications «La Dunanche» du
tourisme pédestre. Après un peu plus
d’un kilomètre, au bout du chemin du
Sétif, tournez à droite pour emprunter
le chemin de la Trappe, au niveau du
panneau «Interdiction de circuler/
exploitation agricole et forestière
autorisée».

Combe reliant le Croue à l’Arzière

A la fin de ce chemin, continuez à suivre
le tourisme pédestre sur le chemin de
l’Etang, sentier caillouteux qui monte
dans la forêt. Après 600m, il traverse la
route, passe ensuite derrière le camping
et finit par rejoindre la route. Suivez-la
alors sur 500m puis tournez à gauche
sur le chemin caillouteux peu après le
panneau «La Chaumette». Suivez-le
à travers la forêt jusqu’au croisement
avec la route, à la Dunanche.

L’Arzière

Mais peut-être est-ce déjà l’heure du
casse-croûte? Juste avant d’arriver à ce
dernier croisement, après que le chemin
passe entre deux murs, un petit sentier
gravillonné qui part sur votre gauche
vous conduit en 3 minutes à une très
jolie place de pique-nique dotée d’un
splendide panorama.

Le Marais Rouge
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Centre du village de Bassins

Signalétique des sentiers communaux

Buvette d’alpage de la Chaumette

Place de pique-nique proche de la
Dunanche

7
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Suivez les indications «L’Arzière» du
tourisme pédestre pendant 2km
jusqu’à arriver à cet alpage. Quittez-le
par la route en suivant les indications
du tourisme pédestre «Le Vermeilley/
Marais Rouge». Tournez à gauche à
l’intersection située 1,2km plus loin
et continuez le long de la route sur
1,8km jusqu’au Marais Rouge. Il est
indiqué, sur la droite, par un panneau
d’information du Parc jurassien
vaudois.

Jour 1: Bassins – La Dunanche

ramique bassins.indd 8

Contournez ce chalet et descendez
dans le vallon. A l’intersection située
en bas de la pente (à 50m), prenez
en direction de «L’Arzière». Toutefois,
un petit détour par le Creux de Croue
vaut la peine: à la sortie de la forêt,
continuez tout droit sur les pentes
herbeuses pour jeter un coup d’œil sur
ce site intéressant, puis revenez sur vos
pas.
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Le Croue

Depuis le sommet, revenez sur vos
pas jusqu’à la bifurcation «Mont Sâla 10min» et tournez à gauche en suivant
«Autres directions – 250m». Arrivés à ce
nouveau croisement, suivez «Creux de
Croue». Après deux kilomètres dans la
forêt, vous rejoignez une route où vous
tournez à droite pour rejoindre le chalet
de Croue.
Quittez ce carrefour par le chemin
d’exploitation agricole qui monte
dans la forêt. Il débute à quelques
mètres d’ici, sur la route qui mène
aux Pralets. Empruntez ce chemin,
qui croise un peu plus loin un sentier
gravillonné. Continuez tout droit et
suivez le balisage du tourisme pédestre
et les indications «Mont Sâla» jusqu’au
sommet.
A la Dunanche, vous vous trouvez
au départ de deux des trois sentiers
didactiques de la commune. Vous
allez d’abord emprunter le Sentier
lithologique de Bassins, qui part
sur votre gauche, avant de suivre
pendant plus d’une demi-heure le
Sentier des alpages. Retrouvez cidessous la suite de cet itinéraire
après une brève présentation de
ces deux parcours.

La Dunanche avec la Dôle et son observatoire à
l’arrière-plan

Revenez sur vos pas sur 1km jusqu’à
l’intersection avec la route goudronnée.
Si vous souhaitez agrémenter votre
prochain pique-nique de quelques
produits locaux, vous pouvez alors
rejoindre l’alpage de la Bassine situé
700m plus loin sur la route (à gauche).
Après y avoir dégusté le gruyère produit
sur place, revenez à cette intersection
pour poursuivre votre chemin.

Sommet du Mont-Sâla
Le Couchant, situé au pied du Mont -âla
Panneau d’indication de la Bassine

Jour 2: des Pralets à Bassins

L’histoire du Jura à travers ses roches

La première histoire est celle de la formation des
roches

A travers la découverte des roches de la région, ce sont plus de 25
millions d’années d’histoire de la Terre que vous allez parcourir au
long de ce sentier. Les montagnes du Jura, moins élevées et moins
mouvementées que les Alpes, offrent une introduction idéale à
l’univers des sciences de la Terre.

La seconde histoire est celle du plissement et de la
déformation des roches

Prenant doucement de l’altitude, ces roches ont subi au cours d’une
dernière étape l’action de l’érosion. Cette troisième histoire, qui dure
encore aujourd’hui, est celle des
formes du paysage. A l’heure
actuelle l’érosion continue son
patient travail, à travers les eaux
de pluie et de ruissellement, le
gel et le dégel et la gravité. Enfin,
depuis 10’000 ans, c’est l’activité
humaine qui contribue à modifier
La troisième histoire et celle qui a engendré les
les paysages du Jura.
formes que nous voyons aujourd’hui

Soumises à des forces moins importantes que les Alpes par les
mouvements de continents qui ont conduit à leur formation, les
roches du Jura ne sont, dans leur grande majorité, que simplement
plissées. De ce fait, leur agencement actuel, la superposition de leurs
couches, est resté le même que lors de leur formation.
Il est ainsi possible, dans certains cas, de suivre une couche rocheuse
en suivant simplement le relief de surface. Toutefois, soumis aux
caprices du climat depuis 12 millions d’années, le Jura a subi une
certaine érosion, qui a fait apparaître plusieurs types de minéraux.
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La deuxième histoire des roches
prend en compte l’histoire des
déformations et des plis qu’elles ont
subi pour former les montagnes et
les paysages actuels. Durant cette
histoire faite de mouvements de
plaques tectoniques et de chocs
de continents, les roches de nos
montagnes ont d’abord connu les
profondeurs de la Terre, où elles se
sont plissées avant de retrouver la
surface de la terre.

Sentier lithologique de Bassins

ramique bassins.indd 10

La première histoire correspond à
celle de la formation des roches.
Pour notre balade, cette première
étape raconte l’empilement de
sédiments sous forme de couches,
au fond de bassins marins aux eaux
tropicales. C’est de loin l’histoire la
plus longue; elle remonte à l’âge
d’or des dinosaures, il y a 100
millions d’années.
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La géologie des Alpes est certes passionnante, mais extrêmement
complexe pour débuter dans cette science. De son côté, le Jura offre
une relative simplicité, propice à une initiation à la géologie. Les
trois histoires du paysage, développées ci-dessous, y sont bien plus
facilement perceptibles.
Le recoupement de toutes ces
observations permet d’établir
une chronologie relative entre
les différentes roches. Elle est
complétée par une datation absolue
qui utilise la radiochronologie
(mesure d’isotopes radioactifs,
comme le carbone 14), ce qui
permet de définir l’âge d’un
élément et de lire ainsi toute
l’histoire des montagnes qui vous
entourent.

Les roches calcaires sont souvent issues de fonds
marins tropicaux

Les roches du Jura sont majoritairement des calcaires, des roches
sédimentaires principalement constituées de carbonate de calcium.
Formés par l’accumulation de sédiments, ils recèlent des fossiles
qui permettent de les dater. Les
paléontologues recueillent et
comparent les combinaisons
de fossiles dans les différentes
roches. Deux calcaires contenant
les mêmes fossiles datent de la
même époque; si certaines espèces
de fossiles en sont absentes, cela
veut dire que la roche s’est créée L’érosion continue aujourd’hui à faire évoluer le
alors qu’elles étaient déjà éteintes, paysage
ou pas encore apparues.

Pour tout amateur des sciences de la Terre, la Suisse est un
paradis. Avec ses trois ensembles géographiques distincts — le
Jura, le Moyen-Pays et les Alpes — elle recèle, sur de courtes
distances, une importante variété de roches et de formes. C’est
à une immersion progressive dans cet univers étonnant fait de
millions d’années, de chocs de continents et de glaciers géants
que vous invite le Sentier géologique de Bassins.

La face cachée du Jura

Sentier géologique de Bassins

Tout autour de vous, chalets
d’alpages et murs en pierres sèches
rappellent le rôle important que
joue l’homme au sein de cette
nature domestiquée. Le travail
de maintien du paysage alpestre
est confié aux agriculteurs de
montagne. Année après année, ils
l’entretiennent patiemment, par
amour de leur pays et de leurs
bêtes.
Même si la technologie a fait
évoluer la paysannerie de
montagne, cette activité reste
d’actualité, car il ne faudrait que
quelques décennies pour voir les
broussailles, puis la forêt, regagner
ces terres durement conquises. Et
bien entendu, en plus de s’occuper
du paysage, les paysans produisent
sur ces alpages de délicieux
fromages que vous pouvez
déguster dans la région.

Les chalets d’alpage témoignent de la présence de
l’homme sur ces montagnes

Philippe Badel, agriculteur à Bassins

Jour 1 (suite):
De la Dunanche aux Pralets
Depuis la Dunanche, suivez les
indications du tourisme pédestre
«Chemin des crêtes par le Crôt». Le
sentier oblique à droite après une
trentaine de mètres. Après 50m, prenez
le chemin qui monte en longeant la
lisière. Suivez-le jusqu’au portail situé
500m plus loin, à la sortie de la forêt,
où vous tournez à droite. Peu après
avoir dépassé le chalet du Crôt, prenez
le chemin qui monte sur votre gauche.
À une trentaine de mètres de la forêt, le
chemin bifurque. Prenez la branche la
plus discrète, celle qui part à gauche et
entre dans les bois.
A la bifurcation du tourisme pédestre
située 100m plus loin, dans la forêt,
tournez à droite direction «Marchairuz».
En haut du chemin, vous trouverez une
jolie place de pique-nique avec vue sur
le lac Léman.
A la sortie de la forêt, continuez tout
droit jusqu’à la bifurcation du tourisme
pédestre située avant le chalet du
Planey. Quittez alors le balisage du
tourisme pédestre en tournant à
gauche pour prendre le chemin qui
descend dans la forêt. Après un peu
plus d’un kilomètre, au croisement avec
la route, prenez à droite direction «La

Le Crôt

Route forestière au-dessus du Crôt

Panorama depuis la place de pique-nique

Chalet du Planey
tour 09:17:43
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Pour garantir une bonne gestion du paysage communal, la municipalité
de Bassins a racheté au fil des ans plusieurs alpages situés sur son
territoire, dont la Dunanche, le Crôt et le Planey. Ils sont loués à des
paysans qui les exploitent durant l’été pour faire paître leur bétail sur
les prairies verdoyantes des «hauts», de fin mai à mi-septembre.
Vous vous trouvez ici au départ du Sentier géologique de Bassins,
dont vous allez suivre une grande partie sur le chemin du retour.
Retrouvez ci-dessous l’itinéraire pour votre deuxième journée après
un présentation de ce parcours didactique.
Le chalet des Pralets constitue la
fin de cette première journée. Il
est possible d’y passer la nuit, sur
réservation. L’accueil comprend le
repas (boissons non comprises), la
nuit en dortoir (prendre un sac de
couchage) et le petit déjeuner. (Tél.
+41 79 300 11 67).

Les Pralets

Entre pâturages, forêts, roches et bocages, la commune de Bassins
offre de nombreux kilomètres de routes, chemins et sentiers
où vous balader au milieu d’une nature variée. Ces paysages si
familiers semblent naturels et immuables. En réalité, ils sont le
fruit du travail de plusieurs générations d’agriculteurs qui ont
domestiqué la montagne. Le Sentier des alpages vous présente
quelques aspects de cette longue histoire à travers les alpages
communaux qui le jalonnent.

Des paysans au service du paysage

Bassine». Au croisement suivant,
1,3km plus loin, tournez à gauche
direction «Les Pralets».

Sentier des alpages

