
 
Enfourche ton vélo et pars à la découverte d’Yverdon-les-Bains et de sa région ! 

Au travers du parcours de 23 km (durée ~1h45), tu dois t’arrêter sur 6 étapes différentes et 

respecter le code de la route. 

A chaque arrêt, parque ton vélo et mets-toi en sécurité, observe et profite du lieu. 

Puis résous les énigmes 

afin de compléter le mot code ci-dessous avec la/les lettres correspondant au numéro d’énigme : 

 

N°1 - Départ/Arrivée à la piscine couverte d’Yverdon-les-Bains 

Pars à droite sur l’allée de Winterthur et prends à droite au carrefour (feux) sur l’avenue de 
l’Hippodrome puis suis l’itinéraire SuisseMobile n°22 jusqu’au 1er arrêt derrière la brigade du lac. 

N°2 – Enigme située à la promenade René-Berthoud derrière la brigade du lac, Yverdon-les-Bains 

Au 19e siècle, à quoi servait le bâtiment rouge en pisé de chanvre qui se situe en face de toi de 

l’autre côté de la Thièle ? 

 É : fabrique de piles SA : fabrique de pâtes T’ : fabrique de cigares 

Reprends l’itinéraire SuisseMobile n°22 jusqu’à Corcelettes puis suis la déviation mise en place 
jusqu’à la Poissine. 

N°3 – Enigme située à la Poissine, Grandson 

Quels matériaux travaille l’entreprise implantée à la Poissine au bord de la rivière de l’Arnon ? 

 NT : le bois SA : le métal AC : le sable 

Reprends l’itinéraire SuisseMobile n°22. Fais environ 1 km et avant d’arriver dans le village 
d’Onnens, quitte l’itinéraire SuisseMobile qui descend à droite et prends à gauche pour monter 
dans le village puis à droite sur la route principale et la première à gauche pour rejoindre la rue de 
l’Eglise. 

N°4 – Enigme située à l’église d’Onnens 

Quelle est l’animal représenté sur la girouette de l’église d’Onnens ? 

 AC : un cheval T’ : un âne É : un coq 

Continue de descendre la rue de l’Eglise, prends la 2e à gauche sur la rue du Pointet pour sortir du 
village et suis l’itinéraire SuisseMobile n°476 en direction de Bonvillars. 

N°5 – Enigme située aux caves de Bonvillars 

Comme tu peux le voir au gré du parcours, la région est dotée d’un magnifique vignoble, comment 

s’appelle son AOC ? 

 NT :AOC Champagne AC : AOC Bonvillars YV : AOC Grandson 

Reprends l’itinéraire SuisseMobile n°476 et traverse le village de Champagne en suivant toujours 
cet itinéraire. 

N°6 – Enigme située au chemin de la Vidéride, Champagne 

Quel sport se pratique sur les terrains à ta droite et à ta gauche ? 

 T’ : football YV : rugby É : football américain 

Reprends l’itinéraire SuisseMobile n°476 qui longe la rivière de l’Arnon et les vignes jusqu’à 
Grandson. Sois attentif, l’itinéraire SuisseMobile coupe à gauche à travers champ sur un chemin 
non-bétonné avant d’arriver à la hauteur de Fiez. 

N°7 – Enigme située au château de Grandson 

En quelle année a eu lieu la célèbre bataille de Grandson opposant Charles de Téméraire aux 

Confédérés ; date qui figure sur la plaque commémorative du Château ? 

 SA :1976 T’ : 1883 YV : 1476 

Pour te rendre à l’arrivée et déposer ton bulletin, descends la rue du Château qui longe le Château, 
passes sous le sous-voie et prends à droite pour reprendre l’itinéraire SuisseMobile n°22 jusqu’à 
la piscine couverte d’Yverdon-les-Bains. 
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Accède au parcours avec système de géolocalisation et d’audio-guide en téléchargeant l’application izi.TRAVEL 

et scanne ce QR code : 

Accède également au parcours sur www.mapnv.ch/cyclotouriste 
Cette map te permet uniquement d’être géolocalisé sans système de navigation ni d’audio-guide. 


