
Départ (de la gare de 
Lausanne)
Ô Train à partir de Lausanne en direc-

tion de Vallorbe, pour le Brassus 
changer au Day

Retour (vers la gare de 
Lausanne) 
Ô Train à partir du Brassus en direc-

tion de Vallorbe, pour Lausanne 
changer au Day

Excursions à raccorder
Ô Pour aller au point de départ de 

l’excursion 3.1 « L’eau en ville » : 
train à partir du Brassus en direc-
tion de Vallorbe ; pour Lausanne, 
changer au Day. A Lausanne, pre-
nez le bus n° 1 ou (jusqu’en 2008) 
n° 5 métro M2 à l arrêt  jusqu’ ’
« Riponne-M. Béjart ». Prenez en-
suite le bus n° 16 direction « Grand 
Vennes » et sortez à l’arrêt « Lac 
Sauvabelin »

Ô Pour aller au point de départ de 
l’excursion 3.2 « L’eau dans le bas-
sin versant » : train à partir du Bras-
sus en direction de Vallorbe ; pour 
Lausanne, changer au Day. A partir 
de Lausanne, train en direction de 
Palézieux / Kerzers / Lucerne ; pour 
Châtel-St-Denis, changer à Palé-
zieux

Horaires
Ô www.cff.ch (Tél Contact Center CFF 

0848 44 66 88, CHF 0.08/min)

Durée
Ô Durée du circuit Le Brassus – 

Combe des Amburnex – Le Brassus 
(durée de marche sans pause) : env. 
3h 50min

3

A
LL

ER
, 

R
ET

O
U

R 
ET

 
P

LU
S 

LO
IN



Matériel
Aucun matériel particulier nécessaire

Equipement
Equipement d’excursionniste selon les 
conditions météorologiques

A manger et à boire
Magasins et restaurants au Brassus ; 
place de pique-nique à mi-chemin 
(Pierre à Ecusson)

Saison recommandée
Eté (juin à septembre)

Autres possibilités
Ô Visite d’un alpage (juin à septem-

bre, sur demande, voir p. 39 : Office 
du Tourisme de la Vallée de Joux)

Ô Tour en bateau sur le lac de Joux 
(les week-ends pendant les mois 
de juin et septembre, chaque jour 
en juillet et août)

Ô Visite des Grottes de Vallorbe (ou-
vert tous les jours à no-d’avril 
vembre)

Ô Visite de la glacière de Saint-
George : elle est accessible par une 
route forestière qui mène du vil-
lage de St-George au Pré-de-Rolle 
(suivre les indications routières)

Pour finir
Toutes les données de ce guide d’ex-
cursion se rapportent à la situation en 
2006 et peuvent changer avec le 
temps. Le cas échéant, l’éditeur « Atlas 
hydrologique de la Suisse » décline 
toute responsabilité, de même qu’en 
cas d’incident ou de modification de 
parcours sur l’itinéraire proposé.
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Institution / 
Organisation

Atlas hydrologique de 
la Suisse HADES

Institut de géographie 
et durabilité de 
l’Université de 
Lausanne

Institut Suisse de 
Spéléologie et de 
Karstologie

Parc  vaudoisJura

Adresse

Institut de géographie de 
l’Université de Berne, 
Hallerstrasse 12, 3012 Berne
Tél 031 6  80 1584
Fax 031 631 85 11
atlashydrologique.ch

Mouline – Géopolis
1015 Lausanne
Tél 021 692 30 70

igdwww.unil.ch/

Institut Suisse de Spéléologie et 
de Karstologie
Rue de la Serre 68
230  La-Chaux-de-Fonds1
Tél 032 913 35 33
www.isska.ch

Parc  vaudoisJura
Route du Marchairuz 2, CP 33
1188 St-George
Tél 022 366 51 70
Fax 022 366 51 72
www.parcjuravaudois.ch

Informations

Informations générales 
sur l’Atlas et sur les 
guides d’excursion

Informations sur la 
géomorphologie et sur 
les différentes étapes 
du guide

Informations concernant 
la spéléologie et la 
karstologie

Informations concernant 
le parc, les activités 
proposées et les 
publications
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Institution / 
Organisation

Office fédéral de 
l’environnement 
(OFEV)

ÔDivision Biodiversité 
et paysage

ÔDivision Eau

ÔDivision Hydrologie

Adresse

Office fédéral de l’environnement 
(OFEV)
3003 Berne

Tél  93 89058 462
Fax  89 74058 463

Tél  69 69058 462
Fax  03 71058 463

Tél  77 58058 463
Fax  76 81058 464

www.bafu.admin.ch/fr 

Informations

Informations concernant 
l’inventaire fédéral des 
bas-marais d’impor-
tance nationale

Informations concernant 
la législation sur la pro-
tection des eaux souter-
raines

Informations concernant 
les cartes hydrogéolo-
giques, les traçages et 
la protection des eaux
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Informations concernant la spéléologie et 
la karstologie :
www.speleo.ch (Société Suisse de Spéléo-
logie)
www.museespeleo.ch (Musée Suisse de la 
Spéléologie)

Informations concernant l’eau potable :
www.vd.ch/themes/environnement/eaux/
eau-potable
trinkwasser.svgw.ch/index.php?id=760&L=1

Informations concernant le tourisme à la 
vallée de Joux :
www.myvalleedejoux.ch

Glacières naturelles du Jura vaudois :
www.glacieres.ch
La glacière de Saint-George :
www.stgeorge.ch/f/a-visiter-sites-locaux/ 
glaciere.asp

MétéoSuisse, Office fédéral de météoro-
logie et climatologie :
www.meteosuisse.ch/web/fr/meteo.html

Service géologique national :
www.swisstopo.admin.ch/fr/swisstopo/
organisation/geologie.html

Site officiel de la commune du Chenit :
www.communeduchenit.ch
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