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À la gare de Bossonnens, suivre à gauche 
la direction Attalens/Vevey. Après 
l’École Primaire, prendre à gauche 

dans le chemin de la Fontaine. Contourner 
l’église et poursuivre en direction de la forêt 
proche pour s’y engager, plus loin, à droite 
et en montée. Arrivé au plat à l’orée du bois, 
suivre le panneau VTT. Retour en forêt dans 
une clairière aménagée en aire de pique-nique. 
Un gros bloc de rocher retient l’attention. À 
l’arrière-plan entre la silhouette des hêtres 
surgissent les vestiges d’une tour circulaire 
(photo A).

A : ruines du château fort et du vieux
bourg de Bossonnens
Avec son lot de ruines, ses bancs de pou-
dingue et son semis de blocs erratiques, ce 
bois de foyards est un pur enchantement. 
La première mention de Bossonnens date 
de 1221 ; son château, dont il ne reste que 
quelques murs, le donjon et une tour restau-
rée en 1996, passe pour avoir été un des plus 
grands du canton de Fribourg. Il remonte 
au XIIIe siècle, à l’époque où le territoire de 
Bossonnens fut séparé de celui d’Attalens. 
En 1536, il fut le siège du bailliage créé par 
les Fribourgeois avant que celui-ci ne soit 
transféré à Attalens en 1618, à la suite de 
l’e!ondrement partiel du vieux château. 
Contourner la tour par la droite et descendre 
sur le site fortifié pour s’y promener.

Au pied des ruines passe la route cantonale ; la 
traverser et s’engager sur la route de Granges. 
À droite dans un pré, vieille grange. Suivre le 
chemin qui passe devant et entrer en forêt. 
Le bois de Pérèvuat recèle un réseau de che-
mins creux historiques. C’est par son tracé 
principal qu’on en ressort et chemine sur le 
chemin de la Mésaleire (toponyme routier 
conservant la mémoire d’une ancienne lépro-
serie) et atteint une grosse ferme modernisée, 
avec parc et peupliers en ligne. Cette portée 
de route rectiligne et d’axe sud-nord est vrai-
semblablement une portion de l’ancien tracé 
de la voie romaine Vevey–Oron–Avenches.

Obliquer à gauche le long des arbres ; on des-
cend derrière la maison et franchit le cours 
d’eau de la Biorde par un ponton. Remonter, 
tourner à gauche à l’avant d’une ferme et 
passer devant une seconde habitation pour 
atteindre la route de Granges. La suivre à la 
montée et à l’arrêt de bus obliquer à droite 
sur le chemin de la Cuvigne. Parvenu en son 
sommet, obliquer à droite sur le chemin de 
Puidoux. Dès lors, notre itinéraire va plein 
sud vers son but : le château de Glérolles. Au 
bout du faux plat, on atteint un site de che-
mins creux.
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Cartes nationales : 1243 Lausanne
et 1244 Châtel-Saint-Denis.
Départ : Bossonnens, gare TPF,
altitude : 729 mètres.
Arrivée : Rivaz, altitude : 374 mètres.
Longueur du parcours : un peu plus
de 13 kilomètres.
Temps de marche : entre 3 et 4 heures,
selon les temps d’arrêt.
Remarque : sauf au départ et à l’arrivée, il n’y a 
pas d’établissement public le long du chemin.

A. Bossonnens, ruines du 
vieux bourg : en toutes 
saisons, en haut la masse 
minérale et fragmentée de 
la tour de guet circulaire 
se laisse entrevoir à travers 
le faisceau ligneux d’une 
couronne de foyards et, à 
l’arrière peu en contrebas, 
c’est l’ensemble du vieux 
bourg fortifié qui se laisse 
découvrir par l’ampleur 
de son emprise au sol.

B. Granges/Veveyse : c’est 
grâce à l’ancienne chênaie 
qui précéda l’actuel 
pâturage de La Combe-
Comba Losanna que les 
traces de l’ancienne voie 
régionale sont de nos 
jours encore préservées. 
On remarque le tracé 
supérieur entre le sapin 
et le chêne tout proche 
et le tracé inférieur entre 
les deux chênes locaux, 
derniers témoins d’une 
chênaie progressivement 
disparue au cours du XIXe 
siècle.

C. Puidoux : le tronçon 
d’un kilomètre de chemin 
de dévestiture courant 
du bois des Usillons au 
hameau de Cremières a la 
chaîne des Alpes comme 
toile de fonds ; pour la 
personne qui marche, 
cette barre rocheuse est le 
signe que le Léman est de 
plus en plus proche.
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B : le carrefour routier du pâturage de 
Comba Losanna 
En débouchant dans le pâturage, on re-
marque au-dessous de la route, en haut et 
au début de la pente, les traces d’un che-
min creux rectiligne, herbeux, encaissé et en 
partie dédoublé. Plus bas et plus loin, vers 
les deux chênes, traces d’un ancien chemin 
creux également dédoublé. Il s’agit vrai-
semblablement de vestiges d’une ancienne 
liaison entre les possessions épiscopales de 
Lausanne et de Bulle, axe cité dans le Cartu-
laire de Hautcrêt (1134) comme un «chemin 
d’Escotals (Écoteaux) à Lausanne sous les 
champs de Granges». Au bas de la combe, 
un petit talus souligne le tracé d’une voie 
de desserte locale avec la grange monastique 
de Sâles, ancienne possession de l’abbaye de 
Hautcrêt : nous sommes en présence d’un 
carrefour routier du XIIe siècle.

De Granges à Cremières, on chemine à tra-
vers un paysage épuré et prenant, suites de 

pâturages et de vergers, sertis de quelques 
pans de forêts. Les cadrages paysagers s’en-
chaînent : huis clos, percée sur le lac et large 
fenêtre sur le Léman.

Poursuivre à la descente. On pénètre en 
forêt ; au virage, tronçon de chemin creux 
hors d’usage. Au sortir du bois du Tey, la 
voie ferrée Lausanne–Fribourg nous tient 
un temps compagnie. Au fond du vallon 
méandre le ruisseau du Corbéron. Le modelé 
du paysage est postglaciaire (bosses, creux, 
marais). Retour du goudron. À la bifurca-
tion, prendre à gauche (indicateur : Chexbres) 
et au Centre Equestre des Chaux, prendre 
le chemin qui monte à gauche (chemin de 
Longchamp). À une nouvelle croisée, monter 
à gauche (indicateur : Mont Cheseau). Passé 
les fermes de Vers-chez-les-Conne, on atteint 
l’orée d’une forêt. À gauche (tronc de bois), 
partie inférieure d’un des plus grands réseaux 
de chemins creux hors d’usage du canton 
de Vaud. Avec ses multiples tracés parallèles 
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et profonds de 0,5 à 5 mètres, ce troisième 
site de chemins creux hors d’usage offre au 
marcheur curieux et sportif une étonnante 
divagation spatio-temporelle…

Continuer à droite (indicateur : Chexbres). 
Au-delà d’un tertre boisé, on aperçoit le lac. 
Le chemin de Praz-Constant mène jusqu’à 
un resserrement entre deux bois. Descendre 
à droite par un chemin asphalté, puis s’enga-
ger à gauche dans un chemin de dévestiture 
balisé (indicateur : Chexbres) (photo C).

À Cremières, retour à la «civilisation». Tra-
verser le hameau et obliquer à gauche dans 
le chemin du Bois-Jaccoud (panneaux Li-
gnières/Chexbres). Par une descente très 
raide, on parvient à Lignières. La vue sur 
le lac est à couper le souffle. Dépasser un 
petit carrefour pour obliquer à gauche à 
la descente sur le chemin de la Chapelle 
de Lignières. Arrivé au plat, poursuivre à 
droite pour enjamber l’autoroute A 9 par 
une passerelle. Arrivé sur la route cantonale, 
prendre à droite et marcher sur le trottoir 
côté lac ; continuer à gauche vers le village 
de Chexbres. En face de l’Hôtel Préalpina, 
s’engager dans l’étroit chemin muré (che-
min Auguste-Piccard) et le suivre jusqu’en 
bas, au parking. Cinquante mètres plus loin, 
descendre par l’escalier puis par le sentier 
muré (photo D) jusqu’à une petite route. 
C’est le chemin des Pierres-Neyres, tronçon 
local de l’ancien «chemin des Malfaiteurs». 
S’engager sous la voie ferrée pour déboucher 
sur la route des Gonelles.

Monter à droite jusqu’à la première habi-
tation, côté lac, et descendre par le sentier 
asphalté qui file droit dans la pente. Passé 
un premier chemin, on atteint le second, le 
chemin des Fossés. Y obliquer à droite, puis 
à gauche à la descente dans le chemin du 
Monteiller, hameau local ; en bas, on coupe le 
chemin de la Vigne-à-Gilles et prend l’étroit 
chemin de Glérolles.

E : le château de Glérolles
Juste Olivier l’appelait le «Chillon de La-
vaux». Propriété des évêques de Lausanne, 
l’édifice n’est cité qu’à partir de 1270-1271, 
mais doit remonter à la fin du XIIe ou au 
début du XIIIe siècle. Tous les trois ans, 
on y rendait la justice (la tour ronde située 
côté Lausanne faisait office de prison). Les 
annexes situées côté Vevey furent réalisées 
par le dernier évêque de Lausanne, Sébastien 
de Montfaucon, qui s’y était réfugié lors de 
la conquête du Pays de Vaud par les Bernois 
en 1536. Ces derniers en firent une prison 
de sinistre mémoire, y enfermant malfaiteurs 
et prétendus sorciers et sorcières. Acquis en 
1798 par le jeune canton, celui-ci le vendit 
à un vigneron qui fit araser une partie du 
donjon, sous prétexte, raconte-t-on, qu’il fai-
sait de l’ombre à ses vignes… Sur la droite, 
la petite gare de Rivaz vous tend les bras. 

Texte et photos :
Jean-Pierre Dewarrat,

archéologue du territoire

D. Saint-Saphorin : en-
châssée entre Chexbres 
et le domaine (d’origine 
monastique) des Faverges 
(forge), cette portion 
de chemin viticole est 
emblématique du réseau 
des anciennes dessertes de 
Lavaux. Pente, chemins, 
parchets de vigne, tout 
ici concourt à orienter 
le regard vers l’immense 
plan d’eau du Léman.

E. Rivaz/château de 
Glérolles : vue prise du 
hameau du Monteiller. 
Glérolles, un grand 
château pour la plus petite 
commune du canton de 
Vaud et, à gauche à la 
pointe, Saint-Saphorin (et 
la silhouette caractéris-
tique de son église). Une 
tranche de vignoble, une 
de lac et une de mon-
tagne : on est en pleine 
«carte postale».
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