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Balades guidées pour plonger
dans la préhistoire broyarde
du vallon de I'Arbogne, l'autre

uÉcouvrmr

la Grande Cariçaie au Musée
romain de Vallon.
Si promenade et animations
durent toute une journée, seules deux à trois heures de marche sont'à prévoir. <<C'est une
balade facile. Il faut être cude

Village lacustre, cascade
enchantée ou ruine romaine:
cet été, redécouvrez
les trésors de la Broye
avec des guides chevronnés,

rieux plutôt que bôn

SARAH BOUROUENOUD
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mar-

cheur>>, assure CYrille Cantin.

aimerais vous ra-
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Salamandres sous la pluie
Et en cas de pluie, l'enthou-

nos ancêtres chassaient dans
un paysage pas si différent de
celui-ci.>> Les pieds dans les
roseaux de la Grande Cariçaie,
Clrille Cantin raconte la Broye

siasme des guides ne sera pas
refroidi. ..Il y a plein de choses
à découvrir sous la pluie! P.ar
exemple, Cest

de glace, les premiers villages lacustres, les
recouverte

sourit Qrrille Cantin.
Quatre dates sont déjà fixées:
les 14 et 28 juin, le 19 juille-t et
le 13 septembre. Les groupes
peuvent aussi.réserver des balades clés en main sur demande.
Cott de la journée: 4Sfrancs
noire>>,

menhirs.'Accompagnateur en

il troquera les Alpes
pour la plaine durant l'été, afin
de guider les curieri.x à travers
les mystères de la région. Une
initiative lancée par l'Office dlr
tourisme d'Estavayer-Payerne.
montagne,

Chemins de traverse
.<<A vélo ou à pied" on passe

le seul moment

où on peut voir certains animau& comme la salamandre

pour découwir le vallon de I'Ar-
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GLETTERENS, LE 4, JUIN 2009
des Romains, sans oublier les richesses de la réserve naturelle.
souvent à côté des richesses cachées de la Broye. Les- griiaès Les guides, tous diplômés de sont incollables sur la faune, la res privilégient les lieux méconpermetçont de aCcouvrif I'tris- l'Association suisse des accom- flore, l'histoire et le patrimoine nus et les .chemins de traver-

ioiredeshornmesetdelanature, p4gnateurs en montagne
lorsdlnepromenaded'unejour- (ASAM); ont suivi une solide
néerr, note Ann-Karrin Ri3haral, formation. En pfus de leurs
cbfôfficedutourismepayernois. coruqqissances du terrain, ils

broyard. De quoi apporter un ses>>, précise Ann-Ka,rin Riéclairage lnédit sur $es paysa- chard. Pour cette première
ges qrle lbrr croyait .c9nlu9. édition, deux randos à thème
<Dhuta,ntplusquelesitinérâi- sont organisées: I'une le long

bogne,

et

68francs pour la

Crantle Cariçaie (entrées au vil-

lage lacustre et au musée de
Vallon comprises). Les enfants

peuvent participer dès

12 ans

(tarifs spéciaux pour les fa-

millês).
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