
Plier d’abord ici

Replier ensuite ici

Le parcours

Rejoignez, depuis la gare de Croy, les panneaux indicateurs du Tou-

risme Pédestre en face du café-hôtel de la Gare. Allez en direction 

de Croy. Après quelques minutes, vous vous trouvez dans ce village 

face à une superbe fontaine-lavoir. Prenez à gauche le chemin qui 

descend. Après 50 mètres, continuez en direction de « La Sarraz ». 

Vous passez devant l’ancien moulin.

Suivez pendant près de 10 minutes cette petite route goudronnée. 

Tout au bout, juste avant la station d’épuration, prenez à gauche 

le sentier qui vous fait longer le Nozon dans le sens de la descente. 

Une fois en haut de l’imposante cascade du Dard, empruntez le 

seul sentier qui monte. 70 mètres plus loin, à l’embranchement, 

descendez à gauche par un sentier en zigzag.

Suivez ensuite le Nozon par un sentier en rive droite (cours d’eau 

sur votre gauche). Après 5 minutes, traversez la passerelle et conti-

nuez en rive gauche. 60 mètres plus loin, à l’embranchement, con-

tinuez le long du Nozon. 100 mètres plus loin, restez en rive gauche 

(ne pas emprunter la passerelle). Après à nouveau 100 mètres, re-

traversez la rivière et continuez en rive droite toujours au plus près 

du Nozon (ne pas prendre le chemin qui monte sur la droite). Après 

5 minutes, repassez en rive gauche. 5 minutes plus tard, continuez 

tout droit (ne pas emprunter la passerelle en direction de « La Sar-

raz »). Vous allez marcher environ 30 minutes le long de ce cours 

d’eau. Vous longerez une paroi calcaire et une végétation de buis.

Au fil de l’eau : 
le Nozon

Vous allez descendre le long d’une des plus belles 
rivières de la région. Un lieu d’une étonnante 
diversité où s’entremêlent cascades généreuses, 
gorges mystérieuses et végétation provençale !

Après cette demi-heure de marche, vous arrivez près d’une maison. 
Traversez une dernière fois le Nozon. Partez à gauche en direc-
tion du village de Pompaples. 100 mètres plus loin, au niveau du 
chemin de la Colline, montez à droite par le sentier qui vous fait 
traverser tout de suite un canal. Après 50 mètres, partez à gauche. 
Vous rejoignez un chemin plus large que vous empruntez sur la 
gauche. Vous atteignez ensuite une petite route goudronnée que 
vous prenez sur la droite. Après quelques minutes de marche à tra-
vers un camping, vous rejoignez la piscine de La Sarraz. Au poteau 
indicateur du Tourisme Pédestre, partez à gauche en direction de 
« La Sarraz » par le sentier de St-Loup. Vous rejoignez la gare de La 
Sarraz après avoir traversé le village.

Pierre Corajoud

Comment s’y rendre ?
Train : ligne CFF Lausanne-Vallorbe.  
Renseignements horaire : 0900 300 300 (CHF 1.19/min).
Voiture : autoroute Lausanne-Yverdon. Sortie La Sarraz. 
Laisser sa voiture à la gare CFF de La Sarraz et prendre 
le train jusqu’à Croy (durée 5 min). 
Départ : gare CFF de Croy.
Arrivée : gare CFF de La Sarraz.
Durée :  1h45.
Topographie : uniquement de la descente.
Chaussures de marche conseillées.

Pliez ce document en quatre et glissez-le 

dans votre poche avant de partir…

Carnet d’adresses
■ Salon de thé du Prieuré à Romainmôtier :

situé dans une maison de caractère à côté de l’Abbatiale, 
ce salon de thé au charme original vous propose toute une 
palette de thés et tisanes délicieux.

■ Rôtisserie « Au Gaulois » à Croy : 
le long de la route qui mène à Romainmôtier, ce restaurant 
à la salle accueillante offre une cuisine raffinée du terroir. 
Fermé le lundi et le mardi.
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