
 

 

Enfourche ton vélo et pars à la découverte d’Yverdon-les-Bains ! Au travers du parcours de 7 km (durée ~1h30-2h), 

tu dois t’arrêter sur 8 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 : 

2 3 4 5 6 7 8 9 

        

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

Pars en direction du lac, prends la première à droite, traverse le petit pont, prends à gauche pour longer le port et le 
camping sur le chemin au bord du lac. Arrête-toi au pont situé à l’embouchure du Buron. 

N°2 – Enigme située à l’embouchure du Buron, entre le camping et la base nautique Y-Plage 

Quel est le troisième animal représenté sur le panneau d’information avec le canard et le cygne ?  

 M : un rat VE : un poisson N : une grenouille 

Poursuis ta route sur le chemin qui longe le canal, lorsque tu arrives sur la route principale, prends à gauche et rejoins 
l’itinéraire balisé SuisseMobile n°5. Lorsque tu arrives au niveau du centre de badminton, prends le petit chemin qui part 
dans la forêt à ta gauche puis va tout droit pour rejoindre les menhirs. 

N°3 – Enigme située aux Menhirs de Clendy, chemin des Grèves de Clendy 

Il s’agit du plus important site mégalithique de Suisse ; dans quels autres lieux peut-on en observer ? 

 O : Lutry et Sion M : Yvonand et Lausanne E : Aigle et Vernier 

Reviens sur tes pas sur le chemin à travers la forêt. Après le centre de badminton, prends à droite sur l’avenue des 
Sports. Avant le pont prends à gauche pour longer le canal, roule 100 m et arrête-toi avant le passage sous voie. 

N°4 – Enigme située aux Jardins du cœur, avenue des Sports 42 

Quel animal n’a pas d’espace dédié ? 

 T : les abeilles O : les tortues U : les poules 

Continue de longer le canal, toujours tout droit. Attention à la traversée de l’avenue Haldimand ! Après avoir dépassé 
l’école des 4 Marronniers, tu vas arriver à un carrefour avec des feux (feu de signalisation pour cyclistes). Traverse ce 
carrefour tout droit en prenant la piste cyclable puis prends à gauche et va tout droit sur l’avenue des Bains. Au niveau 
du giratoire avec le baigneur, prends la rampe à droite pour entrer dans le parc d’Entremont et tout de suite le petit 
chemin à gauche. 

N°5 – Enigme située au parc d’Entremont, avenue des Bains 20 

Quel arbre a un panneau dédié ? 

 M : l’épicéa bleu VE : le séquoia à feuilles d’if E : le noyer noir 

Sors du parc par le Centre Thermal et prends à droite sur la rue du Levant. Au stop prends à gauche sur la rue 
d’Entremonts puis la première à droite sur rue de Gasparin. Au bout de la rue, prends à gauche et longe le canal sur la 
piste cyclable. Au stop, prends à droite, puis au giratoire la première à droite sur rue du Midi. Aux feux prends à droite 
sur rue du Valentin puis sur rue des Philosophes. Après avoir passé les ruines du Castrum, prends la première à gauche 
sur rue des Jordils, le prochain arrêt se situe sur ta droite dans le parc. 

N°6 – Enigme située à la place de jeux du parc du Castrum, rue des Jordils 

Au loin tu peux apercevoir le toit du château d’Yverdon-les-Bains ; quel animal y est représenté tout au sommet ? 

 E : un coq N : un aigle M : une grue 

Reprends la rue des Jordils et tourne à droite sur la rue Pestalozzi puis va tout droit jusqu’à la Place Pestalozzi. 

N°7 – Enigme située à la place Pestalozzi 

En quelle année a été construit l’Hôtel de Ville d’Yverdon-les-Bains ? 

 T : 1730 O : 1753 E : 1776 

Prends la rue du Four tout à gauche et va tout droit. Prends à gauche sur la rue du milieu puis à droite sur la rue des 
Casernes. Arrivé au carrefour, suis la piste cyclable en face de toi afin de prendre à gauche sur le pont puis prends la 
première à droite sur le quai de la Thièle. Prends la première à droite et descend sous le sous voie par la rue des Cygnes. 

N°8 – Enigme située au conservatoire, rue des Cygnes 10 

Quelle est l’essence des arbres situés dans le parking en face du conservatoire ? 

 VE : frêne N : cerisier U : peuplier 

Prends à droite et traverse le pont puis à gauche au rondpoint et longe le quai de Nogent jusqu’au lac. Tourne à droite 
dans le parc des rives puis prends la première à droite et la première à gauche. 

N°9 – Enigme située au parc des rives, terrains de basket/street workout 

Au street workout (entrainement en plein air), un exercice consiste à sauter d’un cercle à l’autre, combien y’en a-t-il ?  

 M : 12 T : 10 VE : 8 

Pour te rendre à l’arrivée, reviens sur tes pas et prends la première à droite sur le chemin des Bosquets puis encore la 
première à droite pour arriver à la piscine plein air d’Yverdon-les-Bains. 

  



 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


