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Les murs en pierres sèches du Mont Tendre
Une nuit au col du Marchairuz
Mobile jusqu’au col du Marchairuz, en alternant
essentiellement entre pâturages et forêts. A noter
que le Crêt de la Neuve offre une très belle vue.
Après une nuit à l’hôtel du Marchairuz, la randonnée se poursuit dans un paysage de crêtes jusque
sur le Mont Tendre et son panorama à 360 degrés. Plus bas, au point 1284, on quitte l’itinéraire
5 pour rejoindre L’Abbaye par Les Croisettes. La
dernière partie de la randonnée se déroule au bord
du lac, jusqu’au Pont.
Patricia Michaud, 2019
INFO
On accède à Saint-Cergue en train via Nyon. Depuis
Le Pont, on emprunte un train jusqu’à Le Day, puis
un autre jusqu’à Lausanne.
Hôtel du Marchairuz, 021 845 25 30,
www.hotel-marchairuz.ch
Buvette du Mont Tendre, 021 864 37 19,
www.buvette-mont-tendre.ch
Buvette d’alpage Les Croisettes, 021 841 16 68,
www.lescroisettes.ch
Crêperie Sur les Quais, Le Pont, 021 841 11 30

Les murs en pierres sèches marquent fortement le paysage
jurassien. Ici sur le Mont Tendre. Photos: Severin Nowacki

suisse-rando.ch

2019 / n° 1536

Le calme absolu dans le vallon entre Le
Planet et Perroude de Vaud.
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Les murs en pierres sèches sont à la vallée de Joux
ce que la Grande Muraille est à la Chine: un symbole incontournable, que viennent admirer aussi
bien les randonneurs que les touristes. Il faut dire
que ces ouvrages minéraux, réalisés sans mortier,
impressionnent par leur beauté et leur solidité.
L’art de leur construction a d’ailleurs été intégré
par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité. A l’origine, ils servaient à délimiter les
parcelles, tout en permettant l’épierrage des pâturages. Mais avec les changements survenus dans
les pratiques agricoles autour des années 1950,
nombre d’entre eux ont cessé d’être entretenus.
Heureusement, l’heure est à la restauration. Pour
le bonheur des marcheurs, mais aussi des espèces
animales et végétales qui aiment s’y nicher.
La randonnée de deux jours reliant Saint-Cergue
au Pont, via le col du Marchairuz, permet d’en
observer plusieurs beaux exemples, notamment
le mur de crête du Mont Tendre. Peu après s’être
élevés au-dessus de la gare de Saint-Cergue, les
randonneurs se retrouvent déjà en pleine nature,
au milieu de la tendre verdure jurassienne. Ils
suivent alors fidèlement l’itinéraire 5 de Suisse

