
Non, le Plateau n’est 
pas plat! C’est ce 
qu’on se dit en voya-

geant à bord du tortillard pris 
à Vufflens et qui se faufile par 
monts et par vaux, pour rallier 
Apples à L’Isle. Au terminus, 
on enfourche sa bicyclette 
et on passe devant le pre-
mier château du parcours, 
majestueux devant sa pièce 
d’eau. Le parc qui l’entoure 
est encore désert mais les 6, 

7 et 8 septembre, la tradi-
tionnelle brocante amènera 
son lot de curieux, amateurs 
de bonnes affaires. Dès le 
centre de L’Isle, les panneaux 
SuisseMobile nous accom-
pagnent et ne nous quittent 
plus: pratique! Très vite, on 
laisse le village derrière nous 
pour s’enfoncer dans la cam-
pagne, sur de jolis chemins 
goudronnés sans circulation, 
avec pour seule compagnie 

veaux, vaches, ânes et même 
une biche ou deux pour les 
plus chanceux. A Cuarnens, 
on quitte le pied du Jura pour 
virer plein sud, en direction 
du Léman. Signe que l’été est 
bien entamé, les tournesols 
baissent la tête, les premières 
pommes rougissent. Arrêt 
photo sous le château de 
Vuillerens qui domine un 
parchet de vigne et un champ 
de chaume. Finalement, notre 

piste nous conduit dans un 
petit bois, sur un chemin 
caillouteux sur quelques cen-
taines de mètres. A l’approche 
de Vufflens, passage entre les 
haies des belles villas avant de 
tomber sur le château avec 
son gros donjon flanqué de 
plusieurs tours. Côté lac, un 
banc attend le cycliste qui a 
bien mérité une pause, face 
à un panorama à 180° sur le 
Léman et la Savoie. _

durée 2 h
accès Sortie autoroute A1 
Morges-Ouest, monter à 
Vufflens-le-Château.
trajet Prendre le train 
MBC (ancien BAM) jusqu’à 
L’Isle en changeant à 
Apples. A la gare de L’Isle 
prendre à gauche, puis 

suivre les panneaux  
SuisseMobile N°50 jusqu’à 
Cuarnens, puis N°63  
jusqu’à Vufflens.
difficulté Facile.
maNger Place de pique-
nique aménagée à l’ombre, 
au sud de Colombier.
louer uN vélo A Morges, 
au camping, www.rentabike.
ch, accès facile jusqu’à la 

gare ou jusqu’à Vufflens.
le livre Cet  
itinéraire est l’un 
des coups de 
cœur du Guide 
des balades à 
vélo de Loisirs.ch 
qui présente les 

60 plus beaux parcours de 
Suisse romande, pour toute 
la famille. Prix: 19 fr.

Superbe itinéraire en pente douce, entre collines, champs, vignes et demeures 
historiques, au milieu de la campagne vaudoise. texte isabelle jaccaud

A vélo, d’un château à l’autre, 
entre L’Isle et Vufflens 

Le château de 
Vufflens ne se visite 
pas, mais se laisse  
admirer de tout près. 
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