Fiche itinéraire 2 • ETAPE BURSINS – MOLLENS
Longueur du parcours: 27.2 km / Dénivellation: en montée 580 m., en descente 323 m. / Temps de marche 7 h
L’itinéraire suit les sentiers balisés par le Tourisme Pédestre, parfois il emprunte des chemins spécifiques de Suisse Mobile, dans
ce cas cela est mentionné sur la carte.
Il suffit de cliquer sur le tronçon indiqué en vert pour avoir des renseignements supplémentaires.

Bursins

POUR TOUT SAVOIR…

A VOIR
• L’église Saint-Martin.
• Vieux bourg avec ses
belles bâtisses des
XVIIe et XVIIIe s.
• Château Cornaud:
XVIe – XVIIe s.
• Fontaines en granit
(XVIIIe s.).
• Cure, état actuel daté
de 1730.
• Logis de l’Ours (ancienne auberge), XVIe s.

Hôtels, hébergements de groupes, loisirs, visites, gastronomie, accueil de
groupes, séminaires, documentation.

RANDONNÉES PÉDESTRES ET AVEC VTT
• «Sentier des Châtaignes» (chemin balisé).
• Balades dans les vignes, en forêt, en campagne (magnifique vue sur le lac
Léman et les Alpes de Savoie).

•

•

•

Greffe municipal de Bursins
Ouvert: lundi 13h30-17h30, mardi 07h30-11h45
jeudi 07h30-11h45 et 13h30-17h30
Tél.: 0041 (0)21 824 14 53
Fax: 0041 (0)21 824 27 62
www.bursins.ch - greffe@bursins.ch
Office du tourisme du district de Rolle:
Loge du Château, 1180 Rolle
Tél.: 0041 (0)21 825 15 35  
Fax: 0041 (0)21 825 11 31
tourisme@rolle.ch
Bursins est membre de l’ARVD (Association pour une Route du
Vignoble Dynamisée)
Tél.-Fax: 0041 (0)21 824 14 16   
www.routeduvignoble.ch - info@routeduvignoble.ch

Mollens

POUR TOUT SAVOIR...

A VOIR
• Le Temple, reconstruction en 1741 et
en 1801 après deux incendies.
• Le Château, reconstruction 1791.
• La place de l’Amitié, lieu de convivialité.
RANDONNÉES PÉDESTRES ET
ITINÉRAIRES A VELO
• Nombreuses randonnées sur les
chemins forestiers dominant le
village avec places pour le piquenique.
• Le Mont-Tendre, plus haut sommet
du Jura avec buvette d’alpage.
• Centre romand de vol à voile à
Montricher.
• Dans le cadre des itinéraires «Suisse Mobile», l’itinéraire régional «La
Suisse à vélo no 50», Genève -Olten, passe à Mollens.
• Arboretum du Vallon de l’Aubonne, parc consacré à la conservation, à
la culture expérimentale et à l’observation de diverses espèces d’arbres ou
d’arbustes.

•

Commune de Mollens
CH-1146 Mollens VD
Tél.: 0041 (0)21 864 42 65
Fax: 0041 (0)21 864 43 32
Courriel : admin@mollensvd.ch
www.mollensvd.ch

•

Office du Tourisme
Rue du Château 2
CH-1110 Morges
Tél.: 0041 (0)21 801 32 33
Fax:  0041 (0)21 801 31 30
www.morges-tourisme.ch
info@morges-tourisme.ch

RÉSERVE NATURELLE
• Le Marais des Monods, protégé par l’inventaire fédéral des sites
marécageux, d’une beauté particulière et d’importance nationale.
• Commune du Parc Jura Vaudois.

POUR VOUS DÉPLACER À PIED EN EMPRUNTANT LES CHEMINS DE CLUNY CONSULTER LES CARTES TOPOGRAPHIQUES
INDIQUÉES CI-DESSOUS
Les chemins de Cluny de Bursins à Mollens, voir la carte
http://map.wanderland.ch/?karte=0.75&layers=wanderland&scale=199999.6&X=516027.443016&Y=152144.076701&trackId=1252093&lang=fr
L’itinéraire complet des chemins de Cluny de Bassins à Rougemont, voir la carte
http://map.wanderland.ch/?trackId=1251139&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75
Vous trouverez des compléments historiques et touristiques sur les sites clunisiens dans:
• la brochure «Itinéraire culturel clunisien de la Bourgogne transjurane» que vous pouvez consulter sur le site www.sitesclunisiens.org 		
dans la rubrique Promotion, communication
• le nouveau guide officiel de la Fédération européenne des Site clunisiens «Sites clunisiens en Europe».
La brochure et le guide de la Fédération sont disponibles après de tous le sites clunisiens de cet itinéraire.

