LA VY AUX MOINES
La Brévine – Môtiers
Mercredi 22 juin 2022
L’histoire de la Vy aux Moines remonte au Moyen-Âge, lorsque les communautés religieuses
défrichaient les vals du massif jurassien. Au fil des siècles, les moines tracent une voie
d’échanges pour des marchands de sel ; contrebandiers, réfugiés… emprunteront aussi ce
passage appelé la Vy.
Aujourd’hui, le sentier est devenu plus sûr et la randonnée débute dans la haute vallée de La
Brévine. Son record de froid (42,6° sous zéro) lui a valu l’appellation de Sibérie de la Suisse.
Il faudra ensuite longer la rive
sud du charmant lac des
Taillères, bordé de sapins et de
pâturages. Depuis les Cottards,
le
sentier
traverse
une
magnifique forêt au sous-bois
recouvert de mousses et de
fougères et vous emmène
jusqu’au point culminant de
l’itinéraire pédestre : la Citadelle.
Appelée
aussi
Signal
des
Français, la Citadelle offre une
vue panoramique sur le Jura et
les Alpes.
Au18e siècle, Jean-Jacques Rousseau séjourna à
Monlési. Dans ses écrits, Rousseau évoque maintes
fois Monlési et ses habitants. La maison aux volets
striés bleu et blanc fut détruite par le feu et a été
reconstruite en souvenir de l’hôte illustre qui y avait
séjourné.
Le Tilleul des catholiques qui règne sur la forêt de
Boveresse est un dernier témoin de la Vy aux Moines.
Une grande ouverture dans son tronc abritait une
statue de Notre-Dame.
Après la descente sur Boveresse, l’itinéraire se termine par l’arrivée à Môtiers, dans le Valde-Travers. Vous apprécierez le cachet du village et de son patrimone architectural.
Temps de marche : 4 h 15 (possibilité de raccourcir)
Distance : 15.2 km
Difficulté : facile à moyen
Prix : 38.- frs, car
Départ : 08 h 00 Yvonand, Bureau communal
08 h 15 Yverdon-les-Bains, Place de la Gare
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Responsabilité : en cas d’accident ayant lieu pendant la marche, l’accompagnateur du groupe ne
sera pas tenu pour responsable.
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