
 
Enfourche ton vélo et pars à la découverte d’Yverdon-les-Bains et de sa région ! Au travers du parcours de 32 

km (durée ~2h30), tu dois t’arrêter sur 7 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 les lettres correspondant au numéro d’énigme : 

2 3 4 5 6 7 8 

       

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

Mets l’entrée de la piscine couverte dans ton dos et pars à gauche puis à gauche afin de traverser le parc des rives 
par le chemin des Bosquets. Au bout du chemin, prends à gauche et longe la rivière de la Thièle. Va toujours tout 
droit, traverse les deux rondpoints toujours en allant tout droit. Après le deuxième rondpoint fais 200 m toujours 
tout droit et rejoins l’itinéraire SuisseMobile n°50. 

N°2 – Enigme située en dessous de Treycovagnes sur l’itinéraire SuisseMobile au niveau de la sortie du village 

Quel est l’essence de cet arbre tout seul au milieu de ce champ ? 

 NNE : Pommier BO : Poirier ON : Cerisier 

Continue à suivre l’itinéraire SuisseMobile n°50. 

N°3 – Enigme située sur l’itinéraire SuisseMobile n°50 avant le viaduc de la plaine de l’Orbe 

Les maisonnettes que tu peux apercevoir au haut de la colline sur ta droite abritent des trésors. Ce sont les vestiges 

d’une luxueuse résidence romaine, la villa rustica, plus grand domaine rural connu en Suisse à l’époque romaine. 

Que peut-on admirer à l’intérieur ? 

 SO : des statues TI : des arènes NNE: des mosaïques  

Continue à suivre l’itinéraire SuisseMobile n°50 jusqu’au centre d’Orbe. Au croisement de la rue du Grand-Pont 
sors de l’itinéraire SuisseMobile et prends à gauche en direction du Château et d’Yverdon. Monte par la rue 
Centrale puis prends la première à droite sur la rue du Château. 

N°4 – Enigme située sur l’esplanade du Château d’Orbe 

Profite du panorama à 360° sur le Jura et les Alpes et de la vue sur le Mont Blanc. Comment s’appelle la tour qui 

se trouve sur l’esplanade, l’un des derniers vestiges du château ? 

 NNE : La Tour Ovale RÉ : La Tour Ronde BO : La Tour Circulaire 

Redescends la rue du Château et prends à droite sur la Grand-Rue. Va tout droit, traverse le rondpoint et prends 
la première à droite pour descendre le chemin de la Dame. Prends à droite sur la rue des Granges-Saint-Germain, 
puis la 2e à gauche sur rue de la Tourelle afin de rejoindre la route cantonale en direction de Chavornay, mets-toi 
en sécurité sur la piste cyclable. Arrivé au niveau de la zone industrielle de Chavornay, prends à gauche et va tout 
droit. 

N°5 – Enigme située à la réserve naturelle "Creux de terre", Chavornay 

Il y a quelques années, ce site était ? 

BO : Un lavoir où les lavandières lavaient leur linge 

TI : Un lac où on venait pêcher la truite 

SO : Une glaisière d’où l’on extrayait de l’argile pour une tuilerie 

Continue tout droit, prends le virage à droite et longe l’autoroute sur 400 m. A l’intersection prends à droite pour 
rejoindre l’itinéraire SuisseMobile n°5. 

N°6 – Enigme située environ 1 km après la sortie du village d’Ependes 

A qui est dédiée la piste sur ta gauche ? 

 LU : aux chevaux ON : aux VTT BO : au BMX 

Continue de suive l’itinéraire SuisseMobile n°5. 

N°7 – Enigme située sous le pont de l’autoroute, rue des Moulins, Yverdon-les-Bains 

Qu’est-ce que la Ville d’Yverdon-les-Bains a inauguré récemment ? 

 BO : une place de jeux TI : un terrain multisports NNE : un centre équestre 

Va tout droit et au rondpoint à droite sur l’avenue Kiener, prends la première à gauche sur rue Roger-de-Guimps. 
Va toujours tout droit. Au bout de la route prends à droite sur la rue du Four et reprends l’itinéraire SuisseMobile 
n°5. 

N°8 – Enigme située au château d’Yverdon-les-Bains 

Quel théâtre est abrité dans les caves du Château d’Yverdon-les-Bains ? 

 NNE : Benno Besson LU : La Marive ON : L’Échandole 

Reprends l’itinéraire SuisseMobile n°5 pour te rendre à l’arrivée à la piscine couverte d’Yverdon-les-Bains. 



 
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. 


