
7 Sentier de la Ligne
De la Conversion à Grandvaux (1h. 30 min)
De la gare de la Conversion à la gare de Grandvaux, un sentier longe la ligne de Berne,
tantôt au nord, tantôt au sud de la voie ferrée. Ce sentier permet de relier  entre eux
les quatre premiers itinéraires décrits et de les combiner à sa fantaisie.

Certains itinéraires peuvent être modifiés au gré du promeneur, soit lorsqu’ils en
croisent d’autres indiqués sur ce plan, soit lorsqu’ils croisent ou rejoignent des
itinéraires balisés par l’Association du Tourisme pédestre (TP) conduisant hors du
périmètre de la commune.

tourner à gauche = �
tourner à droite = �
monter = �
descendre = �

Les itinéraires 4 et 6 ne sont pas entièrement! praticables pendant la période des vendanges.

1 Vigne et Campagne
De Lutry à Echerins par Corsy (1h. 15 min)
Du débarcadère,� le long du lac jusqu’au terrain de football du Grand-Pont (arrêt du bus  venant
de Lausanne), traverser par le passage sous-route,� le chemin de la Toffeyre.� la route de
Taillepied sur 50 m et� le sentier qui passe sur la ligne CFF.� le chemin de Fénix sur quelques
mètres et� le chemin du Braillon jusqu’à la route de la Conversion (20 min) .Traverser la route,
� le chemin de la Belle Combe et� le sentier qui passe sur la ligne CFF. Revenir quelques
pas et� le chemin de la Cornèle jusqu’au chemin des Marionnettes (10 min)� le chemin
des Marionnettes sur 150 m. � � le petit escalier et � jusqu’au Signal de Bochat.
Continuer, par dessus la bretelle autoroutière jusqu’au hameau de Corsy (20 min)� la route
de Belmont. Traverser la route cantonale sur le pont,� � le chemin des Pierrettes. Au-des-
sous de l’autoroute,� pour rejoindre la route des Monts-de-Lavaux.� cette route sur 150 m
puis� le chemin du Crêt des Pierres,� le chemin des Coullènes et la route de la Claie-aux-
Moines jusqu’au collège d’Echerins (20 min).
De là, les écriteaux du TP conduisent jusqu’à la Claie-aux-Moines.

2 Variante
Départ de l’arrêt <Voisinand> du Bus� le long de la Lutrive sur quelques mètres et la traver-
ser sur un petit pont.� le chemin de Burquenet, puis� � le sentier des Chenalettes qui passe
sous la voie CFF et la route cantonale. Traverser le chemin des Pâles et� jusqu’à l’avenue
William (15 min)� sur 50 m et� le sentier de Gotta d’Or. Passer sous la voie CFF (10 min)
� sur 50 m et� le chemin de Mourat jusqu’au pont qui traverse la bretelle autoroutière et
rejoindre le hameau de Corsy. Continuer comme 1

3 Lutrive
De Lutry à La Croix par les Brûlées (1h. 15 min)
Du débarcadère, longer le port jusqu’à la jetée Est (panorama). Revenir un peu en arrière et�
la rue du Port et la rue du Bourg,� utliser le passage sous la route cantonale,� Voisinand,�
traverser la Lutrive,� jusqu’après le passage sous la ligne CFF� le chemin du Moulin. 30 m
après la bifurcation chemin de Mourat-chemin de Crêt-de-Plan,� le sentier d’Entre-Châtel. Suivre
le trottoir amont de ce chemin, Sous le cimetière,� le sentier de Savuit,� le chemin de Flon-
de-Vaux qui passe sous la ligne CFF puis sur la bretelle autoroutière avant d’atteindre la croisée
des Brûlées.� le sentier d’En-Vaux, le suivre jusqu’à la route des Monts-de-Lavaux,� la route
des Monts jusqu’à la Croix où l’on rejoint l’itinéraire 5

4 Belvédère
De Lutry à la Pachoude par le Châtelard (1h. 20 min)
Du débarcadère, longer le quai jusqu’à la plage de Curtinaux � le chemin des
Bains, � la route cantonale et � la route de la Petite Corniche. Après le tunnel
sous la voie CFF, � le chemin du Crêt. Traverser la route, suivre la rue du
Châtelard sur 150 m (20 min). Juste après avoir traversé le ruisseau, � le sen-
tier de Bory et le suivre toujours sur la gauche jusqu’en Bory. Traverser la ligne
CFF sur la passerelle,� le chemin des Chênes,� puis� sous l’autoroute (25 min) �
le sentier du Raccourci, traverser la route des Monts, � la route du Bois de la
Chaux sur 150 m, � le chemin de la Pollettaz (peu marqué) � le chemin des
Grisettes. On retrouve la route du Bois-de-la-Chaux � 200 m jusqu’à la croisée
(35 min). En prenant � le chemin de la Grangette, on retombe, 300 m plus loin,
sur l’itinéraire 5

5 Champs et bois
(1h. 15 min)
De la Croix (arrêt des bus de Lausanne et de Lutry)� la route de Savigny (10 min)� le chemin
de la Grangette sur 350 m.� traverser le Bois des Dailles et rejoindre la route de Savigny (15
min). Contourner le stand de tir de Chanoz-Brocard pour prendre le chemin de la Branche (10
min). (Impraticable pendant les tirs.)� le chemin de la Forge qui oblique à droite à l’entrée de
la forêt. Suivre dans la forêt sur 300 m,� le chemin de la Cabane (15 min).Après la cabane,
� le chemin des Dames (5 min). Arrivé à la route de la Claie-aux-Moines,� et� jusqu’au che-
min des Hugonnet (15 min)� le chemin des Hugonnet puis� la route de Savigny jusqu’à La
Croix (15 min).

6 Vignes
Lutry-Savuit-Le Châtelard-Lutry (1 h)
Suivre l’itinéraire 3. Sous le cimetière, � le sentier de Savuit, passer la passe-
relle et arriver au collège de Savuit (25 min). Traverser devant le collège pour
prendre le chemin de la Golliesse. Après 170 m, � � le sentier dans les vignes
et passer � un petit pont. jusqu’au Châtelard (15 min) � jusqu’au tunnel sous la
ligne du Simplon, passer le tunnel, � le chemin de Plantaz, sous la Tour
Bertholod, � chemin de Curtinaux. � la route cantonale sur 50 m, traverser et
descendre au bord du lac. � le long du lac jusqu’au débarcadère (20 min).
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