
Suivez le guide !

1 km



















e

alle
r

reto
ur

bis

en SaiSon
Itinéraire possi-
ble en toute sai-
son. Skis de fond 
ou raquettes indis-
pensables en cas de 
fort enneigement. 
En cas de mau-
vais temps, privilé-
gier l’itinéraire 4bis, 
moins exposé, ou 
reporter la balade 
car la visibilité peut 
être très réduite.
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balade 1   u2 h 45

BallaigueS > la BeSSonne > 
la PoyeTTe
depuis le centre du village 1, pren-
dre la route qui monte à droite derrière 
la fontaine. la suivre jusqu’au hameau 
de la bessonne (45 min) 2. continuer 
tout droit puis, au bout de 1 km 3, sui-
vre à droite la direction de la Poyette 
5 (1h30), via le Grand bel coster 4. En 
cas de fort vent, suivre plutôt l’itinéraire 
4bis depuis le Petit bel coster. redescen-
dre sur la bessonne par la languetine 7. 
Emprunter le chemin à flanc de coteau qui 
passe derrière cette ferme d’alpage et son 
magnifique érable, puis rejoindre la forêt. 
depuis la bessonne 2, redescendre sur 
ballaigues en prenant la petite route à 
droite (Pré benoît) 8.

prolongation   u + 50 min

la PoyeTTe > le SuCheT
au point 5, grimper en direction du 
Suchet 6 (30 min). ce sommet culmine 
à 1588 m et offre une vue imprenable 
sur les alpes, la dent de vaulion et la 
France voisine.

aCCèS en TRain  i    /  BuS  j
train ou bus jusqu’à Orbe, puis bus postal 
jusqu’à ballaigues e (ligne de bus Yver-
don-vallorbe). horaires au g 0900 300 
300 ou sur www.cff.ch

z  l’idée week-end
Situées en contrebas du village de bal-
laigues, les gorges de l’Orbe offrent de 
belles possibilités de balades. depuis bal-
laigues, vous pouvez aussi suivre le sentier 
de la Jougnena. une dizaine de panneaux  
y relatent 2000 ans d’histoire de la val-
lée entre la France et la Suisse. la boucle 
complète fait 17 km, mais peut être rac-
courcie selon l’envie. Itinéraire téléchar-
geable sur http://www.ballaigues.ch/docs/
sentier_jougnenaz.pdf
l’hôtel-restaurant de la croix d’Or, à 
ballaigues, propose 5 chambres à prix 
modeste. c’est le seul hébergement 
au village. renseignements auprès de 
claude recordon, 021 843.26.09, www.
lacroixdor.ch. vallorbe offre un éventail 
plus large d’hôtels et d’auberges : www.
vallorbe-tourisme.ch
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