Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre le la semaine de la mobilité, nous vous proposons quelques itinéraires qui vous
permettront de découvrir notre patrimoine et de magnifiques paysages souvent méconnus. Il ne
nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne promenade et beaucoup de plaisir.
Vous trouverez également dans cette petite brochure une carte de la région avec les itinéraires
pédestres et voies pour cyclistes (route du Rhône et route du Jura) qui sillonnent notre ville et sa
environ.

1. Le vieux bourg
Longueur : 3 km
Temps de marche : 1h00 env.
Cette promenade vous fera découvrir divers bâtiments dont l’architecture, d’époques différentes,
témoigne de l’évolution du village.
Constructions à observer :
1. L’ancien collège, aujourd’hui maison de commune (aile ouest de 1880, aile est et grande
salle de 1954)
2. Le temple avec son campanile haut de 25 m et son esplanade pavée (1967)
3. La cure (construite au 18° siècle et restaurée en 1984)
4. La laiterie (en 1902) ; le coulage est fermé depuis le début de 1994. En face de la laiterie,
la ferme Barillier dont la grange a abrité le corps de garde pendant la MOB de 39-45 ainsi
qu’en témoigne l’inscription encore visible sur la porte
5. La maison de la Dîme (construite au 18e siècle restaurée et transformée en 1985)
6. Immeuble Bon-Air (1988)
7. Ancienne poste et arrêt du tram Gland – Begnins (1906 – 1954)
8. La Paisible (construite en 1824 et transformée en 1946 et 1987)
9. Le collège de Grand Champ (1989 – 1992)
10. Le collège des Tuillières (2003 – 2005)
11. Le collège des Perrerets (1974 – 1979)
12. La ferme de la Pique, probablement dépendance de l’Abbaye de Romainmôtier ; on a
relevé sur une tuile la date de 1486
13. Le quartier du Borgeaud, ensemble assez homogène, image du village du 18e siècle

2. Le long de la Promenthouse
Longueur : 2 km 780
Temps de marche : 1h00 env.
Le sentier suit le cours de la rivière, parfois capricieuse ! C’est au pied des « Toblerones » que le
promeneur quittera le cours d’eau pour contourner la déchèterie communale et rejoindre un
charmant sentier bucolique appelé « le chemin des montagnards ». Ce sentier longe les parcelles
des jardins familiaux. Les fortins construits sur le territoire communal ainsi que les obstacles
antichars, appelés par la suite « toblerones » en référence aux blocs de chocolat fabriqués par la
maison Tobler, constituent la ligne de défense de la Promenthouse, à l’ouest du pays. La
construction de ce barrage antichar de grande envergure a été exécutée pendant la mobilisation,
dans les années 1940 – 1942, par des militaires en service.
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3. Visite aux sportifs
Longueur : env. 3 km 190
Temps de marche : 1h00 env.
Parcours aux infinies variantes, à pied ou à vélo, en famille ou en solo. Il y a de quoi se mettre à
l’abri des ardeurs du soleil dans le petit bois de Ruyres. Une piste finlandaise (ou parcours Vita) de
près de 3’000 m serpente à travers les terrains de sports et le bois de Ruyres.
Le 18 mai 1985, la première étape du centre sportif est inaugurée. La deuxième étape débute le 14
décembre 1989. En novembre 1990, le centre sportif en Bord est terminé. Un terrain de beach
volley vient compléter les installations en 1998. Début 2006, un parcours vita est mis à disposition
des glandois.
Le stand de tir est inauguré en 1965 avec le « Tir d’inauguration ». En 1967, inauguration du
drapeau et fanion de tir avec le « Tir du drapeau ». Le stand de tir est rénové en 1981, un
aménagement anti-bruit ainsi qu’une protection du sol sont rajoutés. En 1986 a lieu la
commémoration du cinquantième anniversaire de la fondation de la société de tir avec le « Tir du
cinquantenaire ».

4. Entre cultures et forêts
Longueur : env. 3 km 500
Temps de marche : 1h30 env.
Ce parcours vous fera découvrir la diversité des cultures réparties dans les zones agricoles qui
bordent notre commune. Vous goûterez au calme des sous-bois en pénétrant dans la forêt de la
Lignière par un chemin surplombant le Lavasson. Ce ruisseau se donne parfois des allures de
canyon les jours de grandes crues ! C’est au lieu-dit La Filature qu’il se jette dans la Dullive.
Après avoir passé le petit pont de pierre, le chemin vous ramènera au sommet du vallon, en
direction de la ligne de chemin de fer.

5. Attention, balles de golf !
Longueur : env. 6km 100
Temps de marche : 2h30 env.
N’ayez pas crainte de pénétrer dans le magnifique site du Golf du Domaine Impérial de la Villa
Prangins ! En ayant soin de respecter scrupuleusement les recommandations à l’entrée du parc, le
promeneur aura l’occasion de découvrir un paysage surprenant : forêts et sous-bois aux essences
les plus diverses, prairies sauvages et gazons vallonnés pour la pratique du golf, bords de rivière
sinueux et petits ponts de bois. Au détour du chemin, la Villa du Prince Jérôme Napoléon (1) se
laisse apercevoir. Aujourd’hui cette bâtisse abrite le Club-House.
La construction du Golf débute le 14 octobre 1985. Le 31 août 1987, les membres du Golf Club
découvrent une demeure plantée dans un décor de rêve, restaurée et adaptée aux besoins de
sportifs exigeants. Le golf sera praticable le 1er avril 1988.
La construction du refuge communal débute au printemps 1997. Son inauguration a lieu le 13
septembre 1997.
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6. L’école buissonnière
Longueur : env. 3 km 640
Temps de marche : 1h15 env.
Après les ébats des enfants sur la place de jeux de l’école de Mauverney, les parents ne
manqueront pas d’emmener leur famille se rafraîchir à la plage de Gland en empruntant le
chemin de la Falaise. Arrivés à la plage, les pieds dans l’eau vous serez certainement surpris de
découvrir le charme de la crique de la Dullive, qui se trouve sur votre gauche côté Lausanne.
Vous y verrez la grande variété d’oiseaux sauvages qui la peuplent à chaque saison.
Le collège de Mauverney A est inauguré en 1974. Il sera agrandi en 1986. Le 4 octobre 1997, le
collège de Mauverney B est inauguré.

7. Entre vignes et vergers
Longueur : env. 3 km 390
Temps de marche : 1h15 env.
Au départ de la place du village de Vich, ce parcours vous emmènera à travers le vignoble et les
vergers de la commune. A chaque saison, cette région vous dévoilera ses charmes, au long de
ses chemins de traverse aux pentes douces. Ce parcours est agéable à faire à vélo. A l’écart des
grandes voies de circulation, vous aurez le temps de laisser courir votre regard sur la Côte, le
lac et le panorama des Alpes. Au retour, vous ne manquerez pas de savourer le charme des
anciennes demeures du village de Vich.

8. Au réservoir de Gland
Longueur : env. 5 km 120
Temps de marche : 2h00 env.
Ce parcours vous entraînera sur la commune de Begnins. En effet, après avoir passé le hameau
de Marcins, vous gravirez le coteau jusqu’au lieu-dit Les Sâles, point culminant de la
commune, à 475 m. De là, il est possible de rejoindre le réservoir de la Gresollière, sur la
commune de Begnins. A l‘intérieur de ce réservoir (4'000 m3) sont recueillies les eaux des
sources du Montant, de la Cézille et de la Confrérie qui alimentent notre réseau d’eau potable.
Jusqu’alors, l’eau était fournie par de nombreux puits et par quelques fontaines. Depuis ce
charmant point de vue et en toute tranquillité, vous admirerez la variété des paysages et leurs
couleurs, du Bois-de-Chênes jusqu’aux villages de la Côte et des vignes jusqu’au Mont-Blanc !

Septembre 2009

La Municipalité de Gland
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