L’OUEST LAUSANNOIS REGORGE DE SURPRISES. CHARGÉ D’HISTOIRE, MARQUÉ PAR L’ÈRE INDUSTRIELLE, INCISÉ PAR DES
VOIES DE TRANSPORT AU CARREFOUR DE L’EUROPE, RICHE EN
LIEUX DE CHARME, RUELLES, PAYSAGES,

COLLINES DOUCES,

RIVIÈRES ET FORÊTS, IL SE PRÉPARE À UNE NOUVELLE MUE AU

4

TRAVERS D’UNE FOISON DE PROJETS. C’EST LA BEAUTÉ DE TOUS
CES CONTRASTES QU’INVITENT À DÉCOUVRIR LES BALADES
DANS L’OUEST LAUSANNOIS.

BALADE 4 : ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
Vous cheminerez tout d’abord dans le joli village de Crissier et le long
de la Sorge qui s’écoule dans un cordon boisé aux portes de la ville.
Puis, vous flânerez à travers de belles fermes dans le village de VillarsSte-Croix, pour finir par rejoindre Bussigny que vous arpenterez par
des chemins de traverse. L’occasion de découvrir au passage plusieurs
espaces d’intervention du Schéma directeur de l’Ouest lausannois.
COMMUNES TRAVERSÉES : Crissier, Villars-Ste-Croix

Promenade dans l’Ouest agricole au milieu des champs…

et Bussigny.
DÉPART : Arrêt « Crissier-centre » des bus n°18 et n°32
ARRIVÉE : Gare-CFF de Bussigny
LONGUEUR : 7 KM
DURÉE SANS S’ARRÊTER : 2H

AVEC LECTURE : 3h15

PROFIL DU PARCOURS : en douce montée au début, à plat et
en descente par la suite.
Praticable uniquement à pieds (escaliers et sentiers).
Chaussures de marche vivement conseillées.

= Petites histoires locales
= Plaisirs de la balade
= Projets à venir
= Trajets en option

Balade 4

entre ville
et campagne

I. dos Santos, 2009

= Arrêts intermédiaires
= Ponts
= Points panoramiques

… et vue plongeante sur l’Ouest urbain en plein développement.

ancien collège de
Villars-Ste-Croix
Situé à l’arrière d’un bel arbre et
en bordure occidentale d’un vaste
pré-verger communal encore
remarquablement conservé au centre
du village de Villars-Ste-Croix, le
Vieux-Collège a été construit en 1868.
Ecole jusqu’en 1979 et Maison de
Commune jusqu’en 1998, il sert de
nos jours, toujours avec le four à pain
et la salle de pressoir, de logement.
Avec son clocheton et son horloge,
il est emblématique des écoles
villageoises du Pays de Vaud.

A. Bonzon, J.-Cl. Marendaz, Ch. Pahud, 1983

aire agricole
Nous voilà en pleins champs. L’horizon est vaste,
ouvert sur la vallée de la Venoge, ses cordons
boisés et au loin sur le Jura. Dans les zones
cultivées où les haies manquent, la biodiversité
est restreinte, il n’y a que peu d’espèces de
mammifères, d’oiseaux, d’insectes et de plantes.
Par rapport à un environnement construit, l’eau
de pluie est mieux retenue parce qu’elle peut
pénétrer dans le sol.
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Traversée de la route
sans passage piétons

Ponceau sur la Sorge,
végétation de forêt humide
Le ravin de la Sorge est humide, de nombreux ruisselets
dévalent les pentes, permettant à une végétation
exubérante de se développer. C’est le paradis des
menthes et des eupatoires dont les fleurs, petits
mouchets rose terne, annoncent la fin de la belle saison.

Une rivière entre ville et campagne
La Sorge s’écoule à travers un décor sauvage, à deux pas
de l’espace urbain. Ce cours d’eau prend sa source près
de Cheseaux, sous le nom de Chamberonne. Il traverse
ensuite Crissier, Ecublens et Chavannes pour finalement
s’accoupler à la Mèbre et devenir la… Chamberonne.
Comme une sorte de retour aux sources !

Hêtraie et
falaises de
molasse
A. Bonzon, J.-Cl. Marendaz, Ch. Pahud, 1983

50 mètres après le pont, juste après
le poste n°5, partez à droite par le
sentier forestier qui longe la Sorge
(vous quittez ainsi le parcours vita).

à travers
fermes

	Cette forêt et le pâturage
appartiennent à un particulier.
Il n’existe pas de chemin officiel mais
à force un sentier s’est marqué le
long de la rivière. Vous y croiserez
certainement d’autres marcheurs
et des chevaux. Merci de respecter
le lieu et de ne pas traverser le
pâturage.

un chemin
quelque peu
monotone qui
débouche sur
un panorama
grandiose

Après quelques minutes, au
croisement, prenez à droite
(vous quittez ainsi le parcours
vita). Juste avant le pont sur
la Sorge, prenez à gauche le
sentier et longez la rivière au
plus près. Vous suivez ainsi le
parcours vita, mais cette foisci à contre-sens. En faisant
ainsi, vous allez traverser
la rivière une première fois,
passer sous le viaduc de
l’autoroute, puis emprunter un
deuxième pont.

ation compacte

Descendez rapidement à gauche
par le sentier qui vous fait plus
bas traverser la Sorge (suivre
flèche du parcours vita).
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Limite de
l’agglomération
compacte
Pour freiner l’étalement urbain,
économiser le sol et améliorer
l’attractivité des transports publics,
de la marche et du vélo, le Projet
d’agglomération LausanneMorges (PALM) concentre le
développement urbain à l’intérieur
de l’agglomération dite « compacte »,
délimitée en continuité avec les
secteurs bâtis existants et de façon à
préserver les paysages, les surfaces
agricoles et les milieux naturels.
L’agglomération compacte doit
accueillir près de 40’000 habitants et
35’000 emplois nouveaux à l’horizon
2020 par la densification du bâti
existant et par le développement de
sites stratégiques, dont plusieurs se
situent dans l’Ouest lausannois.

Beaux méandres

hors

Lecture paysagère
Ce promontoire offre un panorama
ample, avec notamment un coup
d’œil intéressant sur Lausanne. Vue
sous cet angle, la ville dévoile un
relief à étages. Cette morphologie
particulière en marches d’escalier est
due au glacier du Rhône qui a envahi
les lieux il y a 20’000 ans. Avec son
poids, ce glacier a creusé dans les sols
composés de molasse ; les couches les
plus tendres (marnes) ont alors cédé
et les couches les plus dures (grès)
ont mieux résisté.

Église de crissier
L’ancien édifice brûla en même temps que la cure, 18 maisons et
quelques granges, le 24 février 1558. L’actuelle église, dédiée à
St-Saturnin, a été reconstruite en 1595 et restaurée en 1907 ainsi
qu’en 1956-57. Une dalle intérieure (1690) porte les armoiries des
Demartines, seigneurs de Crissier et constructeur du château.

à l’arrêt de bus « Crésentine »,
prenez le sentier sur la droite
qui descend. Juste avant la
route, partez à droite pour
rejoindre le parcours vita.

Mosaïque de paysages
L’Ouest lausannois est une
terre de contrastes. En quelques
pas, comme ici, se côtoient
des espaces aux fonctions très
diverses (agricole, résidentielle,
industrielle…). Le déplacement à
pied, par des chemins de traverse,
est sûrement le meilleur moyen
pour saisir cette diversité.

TL 18-32
Crissier
Centre

fontaine

L’église de St-Germain, paroissiale en 1228, fut incendiée en 1516. Un
nouveau lieu de culte fut reconstruit en 1675-76, par Abraham Dunz sur le
tertre dominant au nord le centre actuel de Bussigny. Un troisième édifice,
l’actuel Temple protestant, lui succéda en 1857. En 1907, il fut orné de
deux vitraux (Jésus bénissant les enfants et le retour de l’enfant prodigue).

Cœur du vieux
village
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Temple protestant
Perché sur une colline, le temple de Bussigny représente un point fort de
cette balade. Au nord, quelques beaux arbres forment une petite allée. Au
sud-ouest en contrebas, se trouve un magnifique chêne. La pente sud de la
colline abrite une petite prairie dominée au mois de mai par une graminée
d’aspect très aérien, le brome dressé. Le bleu des sauges des prés, le rose
de l’esparcette et les délicates aspérules des collines témoignent qu’il s’agit
bien d’un pré maigre.

A. Bonzon, J.-Cl. Marendaz, Ch. Pahud, 1983

hôtel
de ville

En Champel
Dernier point fort de l’agglomération en
direction de l’ouest, ce site a vocation de
devenir une centralité de quartier liée à la
gare régionale RER de Bussigny. Il est prévu
une densification à proximité de la gare,
l’amélioration des liaisons mobilité douce à
travers les voies et la réalisation de logements
dans les secteurs orientés vers la Venoge et
son cordon boisé.

Archives cantonales vaudoises

Parc de la Plannaz
Réalisé de 1994 à 1996 par
l’architecte-paysagiste J.-J. Borgeaud
sur le site d’un terrain « délaissé »
(gravière, puis cimenterie), le parc
récréatif de 4,5 ha de la Plannaz est
né de plusieurs constats : volonté de
relier ce territoire abandonné au sol
agricole environnant et de répondre
à la demande de loisirs urbains;
s’inscrire en continuité à un état
existant en ajoutant une nouvelle
« couche » paysagère et marier les
vestiges de l’existant industriel
(blocs de béton) et la végétation qui
s’y était développée. A ce titre, il est
une création originale de la fin du
siècle passé, miroir d’une nouvelle
approche du territoire.

Cocagne-Buyère
Aux portes de la ville, desservi par
un réseau de transports publics
renforcé, ce site a vocation de
devenir un nouveau pôle régional
d’activités. Centralité relativement
autonome, il accueillera des
programmes économiques,
commerciaux, de loisirs, sportifs
ou culturels ainsi que de l’habitat,
et s’affirmera par une architecture
emblématique.

CFF
Bussigny
Gare

boulevard de l’Arc-en-Ciel
Cet axe rectiligne de plus d’un kilomètre de long
mène de Renens à Bussigny. Une fois réaménagé
en un boulevard bordé d’arbres et de commerces
accessibles grâce à une nouvelle ligne de tram, il
va devenir le moteur de la reconversion de cette
zone industrielle en un quartier urbain diversifié.
Il sera ponctué de places et mis en valeur par des
bâtiments emblématiques.
La Venoge
Comme la plupart des cours d’eau, la Venoge est
entourée d’un cordon boisé. La zone basse est la
plus humide, on y trouve des frênes, des peupliers
et des érables sycomore. Au printemps, les fleurs
sont abondantes, profitant de la lumière avant
que le feuillage des arbres n’amène de l’ombre.
Les corolles blanches de l’anémone des bois
contrastent avec les épis roses des corydales. L’ail
des ours se fait remarquer par son odeur et par ses
fleurs blanches.

La Venoge

SDOL / CCHE

Un aller-retour pour voir
l’ancienne chocolatière
réhabilitée en logements.

Flânerie possible le long de
la paisible Venoge jusqu’à son
embouchure.

A. Bonzon, J.-Cl. Marendaz, Ch. Pahud, 1983

Itinéraire 4
Entre ville et campagne

Marcel Imsand in: Encyclopédie
illustrée du Pays de Vaud, 1972
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Villars-Ste-croix

Tram Lausanne-Bussigny
Le réseau de transports publics en site propre (axes
forts) à créer dans l’agglomération a été validé par
le Conseil d’Etat vaudois en mai 2008. Il comprend
entre autre un tramway reliant le Nord lausannois
à Bussigny et desservant, dans l’Ouest lausannois,
les secteurs de Malley, de la gare de Renens, de
l’Arc-En-Ciel et de Cocagne-Buyère. Cette ligne,
cofinancée par la Confédération, sera réalisée en
plusieurs étapes. Les travaux du premier tronçon,
entre les gares de Renens et du Flon, débuteront
durant la période 2011 à 2014. Des lignes de
trolleybus à aménager en site propre complètent
ce réseau, notamment entre Lausanne et Bussigny
via Prilly et Crissier. Ces travaux offrent l’occasion
de réorganiser les rues traversées, dans le but
d’améliorer leur convivialité (arbres, trottoirs,
places publiques, etc.) et de laisser plus d’espace
aux piétons et aux cyclistes.

crissier

VERSO

Bussigny

En suivant les pas de l’écrivain flâneur Pierre Corajoud et de l’archéologue
du territoire Jean-Pierre Dewarrat (Itinera), il ne faut pas hésiter à
s’arrêter, voire à emprunter quelques instants un chemin de traverse. Pour
prendre le temps de lire les commentaires illustrés de Françoise Hoffer (Pro
Natura) et ceux du Schéma directeur de l’Ouest lausannois. Mais surtout
pour observer, humer, imaginer et échanger avec d’autres, habitants ou
promeneurs, l’impression laissée par ces lieux où se côtoient constructions
insolites, curiosités historiques, espèces rares de la faune et de la flore et
grands projets d’avenir.
organisation:

ECHANDENS
Ecublens

uest lausannois

bureau du schéma directeur de l’ouest lausannois
Chemin du Closel 15 CP 129 1020 Renens 1
T: 021 621 08 10 F: 021 621 08 33
www.ouest-lausannois.ch

CRISSIER

VILLARS
STE-CROIX

BUSSIGNY

soutiens:
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J. Christin/macaron, A. Widmer/Bureau du SDOL

Ancienne Chocolaterie Kohler
Implantée sur la rive droite de la Venoge au lieu-dit
La Chocolatière, sur le territoire voisin d’Echandens,
l’ancienne Fabrique de chocolat Amédée Kohler et Fils
(1898) fut construite entre 1894 et 1896 par J.-J. Kohler
en remplacement de celle de Sauvabelin, créée en 1849.
Après le rachat de l’ancien Moulin du Mochet (1822;
barrage, bief et quatre roues), Kohler s’associa en 1911
avec Peter et Cailler, créant la PCK (qui fusionna avec
Nestlé en 1929). Actif de 1896 à 1907, le site fut par la
suite un dépôt, puis dès 1919 l’imprimerie Nestlé, puis
Roth & Sauter en 1988 (Presses de la Venoge SA).

