
 

 

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. Bonne route ! 
A chaque arrêt, parque ton vélo et mets-toi en sécurité, observe et profite du lieu. Résous les énigmes afin de 

compléter le mot code ci-dessous avec la/les lettre/s correspondant au numéro d’énigme : 

 

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

Pars en direction du lac, prends la 1ère 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 ronds-points toujours 
en allant tout droit. Après le deuxième rond-point 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 à la sortie du Village 

Quel symbole agricole est représenté sur la ferme dans l’angle de la route ? 

 I : Bourgeon Bio Suisse E : Coccinelle IP-Suisse B : Epi de blé 

Continue à suivre l’itinéraire SuisseMobile n°50. 

N°3 – Enigme située aux Mosaïques romaines d'Urba, Orbe 

Sur ce site se cachent des vestiges d’une luxueuse résidence romaine, la villa rustica, plus grand domaine rural connu 

en Suisse à l’époque romaine. Plusieurs mosaïques ont été retrouvées ; sur l’une d’elles, tu peux apercevoir un chariot 

tiré par :  

 LI : 2 ânes R : 2 chevaux QU : 2 bœufs 

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 d’un panorama à 360° sur le Jura et les Alpes, s’il faut beau tu peux même observer le Mont Blanc. Tu te trouves 

devant un château médiéval construit en 1168 par le Seigneur de Montfaucon qui possédait trois tours et un donjon rond. 

Aujourd’hui, combien de tours reste-t-il ?  

 E : 1 I : 2 R : 4 

Redescends la rue du Château et prends à droite sur la Grand-Rue. Va tout droit, traverse le rond-point 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 

Avant d’être une réserve naturelle, cet endroit était une glaisière qui servait à fabriquer des tuiles. Cette exploitation a 

laissé de grands trous qui sont aujourd’hui remplis d’eau et servent d’habitation à une riche faune et flore. Un animal 

réputé pour construire des barrages y a été introduit depuis quelques années. De quel animal s’agit-il ? 

 R : le héron B : le blongios nain LI : le castor  

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 

Le sentier partagé est exclusivement réservé aux trotteurs et aux cavaliers. Combien y a-t-il de chevaux rouges sur le 

panneau d’information ? 

 B : 9 E : 10 I : 11 

Continue de suive l’itinéraire SuisseMobile n°5. 

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

Dans les espaces publics, les bancs permettent de se reposer, mais également de pratiquer une activité physique libre 

utilisés par exemple par Urban Training ou Balade ActYv. Combien y a-t-il de bancs en béton au centre du terrain 

multisports ? 

 QU : 4 R : 5 LI : 6 

Va tout droit et au rond-point 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 à la place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827) pédagogue, éducateur et penseur suisse a voué sa vie à l'éducation des enfants pauvres 

et a résidé durant 20 ans à Yverdon-les-Bains. En quelle année A. Lanz a-t-il créé la statue de ce pionner de la pédagogie 

moderne ? 

 I : 1888 E : 1889 R : 1890 

Reprends l’itinéraire SuisseMobile n°5 pour te rendre à l’arrivée à la piscine plein air d’Yverdon-les-Bains. 
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Bien joué ! 
Tu as trouvé le mot code ?  

 

Retrouve les différentes activités du Service des sports d’Yverdon-les-Bains sur www.santeactyv.ch 

En mouvement pour ma santé ! 

 

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. 


