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Les dix-huit participants du groupe A cheminent aujourd’hui dans les Côtes de l’Orbe. Ce vignoble – un des plus vieux 
de Suisse – est dispersé dans des petits coteaux. Il s’étend d’Eclépens à Yverdon-les-Bains sur une vingtaine de 
communes. Sa superficie est d’environ 170 hectares. 

Après un crochet dans le haut des vignes d’Arnex, nous regagnons le village où plusieurs belles maisons, en partie 
bourgeoises, bordent la Grand-Rue. Il y a aussi l’église Saint-Martin (XIVe siècle) et la tour de l’horloge ; sans oublier 
plusieurs grandes fontaines en pierre naturelle. Nous empruntons ensuite le chemin du vignoble qui commence à la 
hauteur du Château ; il alterne entre champs cultivés, prairies et vignes. Un ciel légèrement voilé affaiblit la vue sur 
les Alpes. 

Dès l’ancien Moulin Rod à Orbe, nous suivons le « Chemin des Présidents » aménagé au fil de l’eau, jusqu’au terrain 
de foot du Puisoir où nous prenons la pause de midi. Après le pique-nique, nous continuons notre chemin sur le sentier 
des Gorges de l’Orbe. C’est à la hauteur de l’usine hydro-électrique que nous changeons de direction, pour arriver au 
pied du vignoble de Montcherand.  

A la sortie d’une petite forêt, le coup d’œil sur les coteaux de Valeyres-sous-Rances et de Rances, aux belles couleurs 
d’automne, est remarquable. Le sentier contourne l’église réformée, puis descend jusqu’au centre du village. L’ultime 
montée se fait au travers du vignoble situé en contrebas de Rances. La vue est plongeante sur le Château de Valeyres. 
On entrevoit au loin plusieurs chaînes de montagnes. A quelques pas de l’arrivée, les premières gouttes de pluie de la 
journée font leur apparition. Le verre de l’amitié est pris à l’Ecusson vaudois. 

Denis Chapuis 

Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après, afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
 

2022.11.03 Les Côtes de l’Orbe Gr A Photos D. Farine-H. Hilty : Photos Gr A Les côtes de l'Orbe Farine &Hilty 

2022.11.03 Lien d’accès à la Carte Parcours du Gr A   : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

Ci-après, données GPS pour le parcours Arnex-Rances : 

 

 

 

 

  

https://www.mycloud.ch/l/P001E1A6ED67391209FF0B9C4FC4D2905E10F6F3F1B236AF09A63E60EFEEF1807
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=6.81&E=2530065&N=1175325&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=371063815

