Fiche itinéraire 1 • ETAPE BASSINS – BURSINS
Longueur du parcours: 8.4 km / Dénivellation: en montée 99 m., en descente 373 m. / Temps de marche 2 h 06
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. Depuis Bassins, on peut rejoindre Prévessin et les Chemins de Cluny en France, voir la carte ci-dessous.

Bassins

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

A VOIR
• L’église Notre-Dame
• Le point de vue de la Dunanche
dominant le lac Léman et proposant un splendide panorama
sur les Alpes de Savoie avec le
Mont-Blanc. Ce lieu marque la
fin d’une ligne de fortification
militaire de 1939, constituée de blocs de béton appelés de par leur forme
«Toblerones», comme le chocolat.

•

•
SPORT - RANDONNÉES PÉDESTRES ET AVEC VTT
• Piscine couverte publique.
• Sentiers pédestres balisés permettant de parcourir le Jura et le Parc naturel
régional Jura vaudois.
• Parcours VTT signalisés.
• Zoo «La Garenne», Le Vaud, (2 km).
• Sentier des Toblerones.

Administration communale
Tél.: 0041 (0)22 366 23 22
Fax: 0041 (0)22 366 39 17
www.bassins.ch
commune@bassins.ch
www.piscinedebassins.ch
Nyon Région Tourisme :
Tél: 0041 (0)22 365 66 00
Fax: 0041 (0)22 365 66 06
www.tourisme-nyon.ch
info@ntr.ch

VOUS TROUVEREZ SUR PLACE...
• Deux buvettes d’alpage, dont une avec possibilité de couche, ouverte toute
l’année.
• Une auberge communale.

PRODUITS DU TERROIR
• Une fromagerie d’alpage produit une spécialité locale qui porte le nom de
«Bassinette».
• Distillerie de Bassins: extraction de l’huile essentielle de plantes
aromatiques et médicinales.

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

POUR VOUS DÉPLACER À PIED EN EMPRUNTANT LES CHEMINS DE CLUNY CONSULTER LES CARTES TOPOGRAPHIQUES
INDIQUÉES CI-DESSOUS
Les chemins de Cluny de Bassins à Bursins, voir la carte
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland&bgLayer=pk&scale=100000&X=509351.64364&Y=145257.9588375&trackId=1342079&lang=fr
Les chemins de Cluny pour rejoindre la France depuis Bassins, (Bassins - Prévessin) voir la carte
http://map.wanderland.ch/?trackId=1251009&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75
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.

