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Vernier (GE) Une voie verte entre les tours du Lignon et les roselières du Rhône
$ «Parmi les balades surprenantes, celle de Vernier est
sublime et terrifiante à la fois.
Vous passez par le vieux Vernier
avant d’atteindre la cité du
Lignon, bâtie dans les années
1960 sur les plaines agricoles
dominant le Rhône. La barre
d’immeuble en forme de «y»,
classée par le canton de Genève,
file sur un kilomètre, ce qui en
fait la plus longue d’Europe.
Les deux gigantesques tours
sont constituées de 26 et 30 étages et semblent avoir poussé
dans la nature comme des
champignons. C’est impressionnant. Sur cet itinéraire, vous
longez le Rhône par la voie verte
qui offre une boucle de 10 kilomètres dans un paysage urbain,

50 balades
romandes et urbaines
Pédestre Entre nature et béton, «Le guide des randos urbaines» invite à parcourir 29 cités romandes
pour en découvrir les richesses historiques et architecturales, les curiosiés naturelles et les trésors
gastronomiques. Son auteure, Émilie Boré, nous fait partager six parcours qu’elle aime particulièrement.
Isabelle Bratschi
isabelle.bratschi@lematindimanche.ch

Q

uitter la ville pour
prendre la clé des
champs. Fuir le bitume et emprunter les
chemins de traverse,
longer les ruisseaux,
monter sur les cols,
découvrir la campagne avoisinante… «Le
guide des randos urbaines» prouve que les
villes ne sont jamais très loin des forêts et
qu’elles abritent des coins de nature extraordinaires et souvent ignorés. Qui connaît
le sentier «Sur les traces du Renard» à
Lausanne, la réserve périurbaine du lac de
Pérolles à Fribourg, la Route révolutionnaire de Neuchâtel ou encore le chemin
des Planètes du Locle? Alors chaussez vos

baskets et partez à l’aventure près de chez
vous!
«Quand on crève de chaud l’été en ville,
les cinquante itinéraires de ce guide permettent de trouver des coins au frais, s’encanailler dans la nature et respirer un peu, précise l’auteure, Émilie Boré. Je l’ai voulu pratique, clés en main avec, à chaque fois, un bref
historique des agglomérations, une description des randonnées avec leur durée (de
45 minutes à 2 h 40 pour la plus longue), mes
coups de cœur et des haltes gourmandes.»
Coulée verte à Lausanne
De Vernier (GE) au Locle (NE), de Bulle
(FR) à Crans-Montana (VS) ou Yverdon-lesBains (VD), Émilie Boré a testé toutes les balades. «Sauf celles dans le Jura que j’ai soustraitées à Julien Godinat, qui adore son coin
de pays et aime en partager tous les trésors.
Dans les cinquante randonnées, il y a du très

«Dans les

cinquante
randonnées,
il y a du très
et du moins
connu»
Émilie Boré,
auteure du guide

et du moins connu. À Montreux, par exemple, il y a la célèbre avenue Claude-Nobs, ses
palmiers et ses hôtels de luxe. Mais aussi
une partie haute plus secrète depuis laquelle
vous partez sur un chemin ombragé qui vous
emmène vers des cascades et des gorges
magnifiques.»
Parmi ses coups de cœur, Émilie Boré a
retenu la fameuse balade didactique baptisée
«Sur les traces du renard», à Lausanne. «Le
must. C’est une coulée verte au cœur de la
ville. Ce couloir forestier descend le long de
la Vuachère et permet de traverser Lausanne
du nord au sud. On part de la place de la Sallaz et on longe le lit de la rivière jusqu’au Léman. Vous marchez tantôt en pleine nature,
dans la forêt, au bord de petites cascades ou
dans des parcs, tantôt sur le bitume entre les
barres d’immeubles. La récompense, c’est le
lac, la petite plage idyllique près de la Tour
Haldimand, fausse ruine romantique cons-

truite au XIXe siècle. Après la marche, il est
bon de se noyer dans la contemplation.»
«Le guide des randos urbaines», dont
toutes les cartes sont disponibles en ligne,
regorge d’anecdotes, de citations littéraires,
de clins d’œil historiques et de références à
l’architecture. C’est intelligent et pétillant,
vivant et motivant. Et donne envie de partir
à la découverte… de sa propre ville. U

À lire
«Le guide des randos
urbaines - 50 itinéraires
béton
dans 29 villes romandes»,
d’Émilie Boré, Éditions
GeneralMedia, 256 p.

Saint-Ursanne (JU) La «perle du Jura» au charme médiéval et à la collégiale remarquable

du Rhône et les murs de l’usine
Givaudan dont les émanations
ne sentent pas toujours la rose.
Cette balade à Vernier, entre
nature et béton avec pour toile
de fond les immeubles du
Lignon, est celle qui reste
dans mon esprit comme
l’une des plus fascinantes.»

Ville de Vernier

semi-urbain et naturel. Vous
plongez au cœur d’une réserve
naturelle dans laquelle vous

croisez des hérons cendrés, des
martins-pêcheurs et peut-être
des castors. Des passerelles

aménagées à fleur d’eau donnent au décor des airs de mangrove et contrastent avec le gi-

La Chaux-de-Fonds (NE) Trois itinéraires familiers ou insolites

gantesque pont autoroutier situé un peu plus loin. Autre opposition de style, les roselières

Point fort
Situé entre le Rhône et la
réserve naturelle du Bois
de la Grille, le lieu-dit
«Au Moulin» est une zone
de loisirs aménagée en 2014.
Elle comprend des places
de pique-nique et un fitness
en plein air autour d’un étang
artificiel.

Saint-Maurice (VS)
Au pays des fées et du mysticisme

$ «Je propose trois randonnées
à La Chaux-de-Fonds. L’une sur les traces de Le Corbusier en suivant les rues
en damier réglées comme des horloges.
Une autre qui longe les voies ferrées à la
découverte d’une partie moins connue
de la ville. La dernière en partant au
nord, vers les forêts et les pâturages
au-dessus des gorges du Doubs.
La Chaux-de-Fonds, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, est une cité
radieuse qui a vu naître Blaise Cendrars,
Le Corbusier ou Plonk & Replonk. Elle
offre des styles architecturaux différents
et des balades touristiques classiques
ou insolites. Celle que j’ai intitulée
«L’histoire de l’art en marche» nous
plonge dans les trésors de l’Art nouveau,
vers la très graphique église néogothique du Sacré-Cœur et la mythique
Maison-Blanche de Le Corbusier.
Le deuxième parcours, «Cap vers le
Sud», réserve de belles surprises, moins
connues du public, comme le numéro 19
de la rue du Manège ou le parc des
Crêtets, un coin de verdure bucolique
avec un ravissant kiosque Belle Époque.
Le troisième itinéraire, c’est l’évasion, le
parcours qui vous amène jusqu’au point
de vue de l’Escarpineau, qui surplombe
la falaise boisée haute de près de cinquante mètres au-dessus du Doubs.»

$ «Saint-Maurice, c’est mon
choc mystique. C’est sportif
au niveau cardio. Il faut gravir
487 marches pour accéder à une
chapelle nichée dans la falaise
depuis laquelle on voit toute
la vallée du Rhône. À l’intérieur
de cet insolite lieu de spiritualité qui abrite des ermites depuis le VIIe siècle, on peut voir
des petits ex-voto en forme
de cœur.» Dans son guide qui
comprend toujours un résumé
historique de chaque ville,
Émilie Boré précise que «SaintMaurice est un lieu de culte
depuis l’Antiquité (et une halte
courue des pèlerins sur la Via
Francigena reliant Canterbury
à Rome), Saint-Maurice n’a rien
perdu de son aura spirituelle
dont témoigne encore sa très
fameuse abbaye. Fondée en 515,
elle est le plus ancien monas-

tère d’Occident encore en activité.» La balade d’une heure
vingt passe par le collège
de l’Abbaye de Saint-Maurice,
la chapelle de Notre-Dame
du Scex. Elle peut se poursuivre
par la visite de la Grotte aux
fées (photo) qui mène, dans les
entrailles de la terre, jusqu’à un
petit lac et sa bruyante cascade.

Point fort
À l’entrée de la vallée
du Rhône, le château de
Saint-Maurice, reconstruit au
XVIIe siècle après un incendie,
abrite des salles d’exposition.
Celle intitulée «Alice aux pays
des merveilles», qui présente
des illustrations et diverses
interprétations de l’œuvre
de Lewis Carroll, se tient
jusqu’au 12 novembre.

Point fort
La buvette du Maillard se mérite.
Après 1 h 30 de montée, on accède
à la jolie ferme de la famille Cuche, qui
propose des spécialités maison et de
saison comme les rösti, les croûtes au
fromage ou les macaronis du chalet.
Ville de La Chaux-de-Fonds
Paride Corvaglia

Fribourg De l’autre côté des ponts

Morges (VD) Sauvage, sylvestre et gastronomique

$ Émilie Boré a deux coups de cœur

$ «C’est une très belle balade

à Fribourg. Un dans la basse ville et
un au bord de la Sarine. La première,
qui fait découvrir la Fribourg historique, commence face à l’Hôtel-de-Ville
de style gothique, suit les maisons
patriciennes de l’époque baroque de
la Grand-Rue et débouche sur la cathédrale gothique Saint-Nicolas. S’ensuit
une descente vertigineuse vers la basse
ville et son sublime pont de Berne en
bois, l’un des plus anciens du pays. Une
fois franchi la porte de Berne il ne reste
plus qu’à rebrousser chemin vers le
funiculaire, autre curiosité historique
swiss-image.ch/ Christof Sonderegger

$ On doit les balades dans le Jura
à Julien Godinat, originaire de la
région. Il a retenu celles qui passent
dans les parcs de Bienne, dans
la vieille ville de Delémont,
dans les vignobles de La Neuveville,
dans la cité princière de Porrentruy
et à Saint-Ursanne la médiévale.

Celle-ci, rappelle l’auteur, traversée
par le Doubs et lovée au pied des
luxuriantes forêts du Clos-du-Doubs,
a l’étoffe des plus remarquables
villes de Suisse. Elle doit son nom
à un moine irlandais qui aurait vécu,
vers la fin du VIe siècle, dans une
grotte sur les hauteurs de la ville.

Julien Godinat propose de la traverser
et de s’arrêter à la collégiale, avec son
cloître du Ve siècle et ses magnifiques
jardins. «Le portail romand au sud,
superbement conservé, compte
parmi les plus beaux de Suisse.»
Au nord de l’édifice, il faut gravir
quelque 200 marches pour accéder

à l’ermitage, où l’on peut voir une
statue de saint Ursanne et celle
d’un ours (l’endroit étant parfois
fermé, mieux vaut se renseigner).
À l’ouest, ne manquez pas le pont
de pierre à quatre arches, dédié
à saint Jean Népomucène, patron
des ponts et des prêtres.

Point fort
L’Hôtel du Bœuf, au cœur de la cité,
est réputé pour son excellente
cuisine bio faite avec des produits
locaux authentiques, telles
les fameuses truites de la région
ou la friture de carpes. À déguster
sur l’une des deux jolies terrasses.
Fribourg Tourisme/ Pierre Cuony

Contrôle qualité

Contrôle qualité

de la ville qui reconduit à la gare. Le
deuxième parcours est plus sauvage.
Deux heures de marche pour boucler
les 6,3 kilomètres qui mènent du pont
de Zähringen à celui de Pérolles en
passant par l’abbaye de la Maigrauge,
monastère de moniales cisterciennes.
Entre nature et béton, cet itinéraire côtoie zones industrielles et réserves naturelles et fait découvrir le décor hallucinant d’une usine électrique entourée
d’un cirque de falaises de molasse.

Point fort
Au plein cœur de la vieille ville,
le Musée suisse de la marionnette
nous replonge en enfance.
Situé dans une jolie bâtisse,
enrichi d’un charmant petit café,
le lieu présente un éventail
de marionnettes des quatre coins
du monde et une exposition
temporaire sur les marionnettes
d’ombres de Hansueli Trüb
(jusqu’au 30 octobre).

sauvage, une petite randonnée
sylvestre qui, si vous le désirez,
peut se terminer par une jolie halte
gastronomique. Depuis la gare de
Morges, il faut passer sous le pont
ferroviaire, prendre le giratoire
et emprunter l’avenue du Moulin
pour plonger dans la nature et
échapper au trafic. À deux pas du
centre-ville, démarre alors le sentier didactique de la Morges, qui
offre des paysages variés dans les
bois, au pied des vignes et le long
des pâturages. Le parcours de trois
kilomètres, soit un temps d’environ une heure et quart, est ponctué
de panneaux didactiques. Espiègle, le sentier tantôt nous éloigne,
tantôt nous rapproche de la rivière,
nous fait traverser des petits ponts,
monter et descendre des escaliers
en rondins qui ajoutent au côté ludique et sportif de cette excursion
qui peut se faire en famille sans

(photo), véritable château de conte
de fées. Non loin de là, est situé
L’Ermitage, haut lieu gastronomique. C’est la seule adresse de luxe
que j’ai retenue dans mon guide,
car les Ravet proposent aux familles un déjeuner gourmand
pas trop cher, le samedi à midi,
pour faire découvrir aux enfants
et aux adultes la grande cuisine.
Je trouve l’idée excellente.»

MRT

difficulté. C’est une balade hyperchouette dans les bois qui débouche sur le château de Vufflens

Point fort
Entouré de vigne, le château
de Vufflens s’impose dans le paysage. Cet édifice du XVe siècle,
construit en briques se démarque
par son donjon haut de 60 mètres
et s’inscrit comme l’exemple
le plus marquant des châteaux
forts romands de la fin du
Moyen Âge. Le bâtiment,
propriété privée, ne se visite
malheureusement pas.

