
Voies à ornières
du canton de Vaud

Regards sur une étude du fonds natio-
nal de ViaStoria

Excursion 
réservée aux membres

de l’association de soutien
ViaStoria

Direction: Guy Schneider, ViaStoria

Dimanche, 22. Mai 2005

Les voies de communica-
tion historiques:  un bien 
culturel  précieux à pro-
téger

Avec leurs formes très diverses, les voies de communica

tion historiques constituent un élément important de not

re paysage culturel. Elles sont cependant gravement me

nacées par un usage inadéquat et un manque d’entre

tien: la végétation, l’érosion, tout comme l’interven tion 

humaine, peuvent en très peu de temps détruire des ouv

rages centenaires. 

La meilleure protection pour les vieux chemins est de 

continuer à les emprunter. Depuis 20 ans, Via Storia, cen

tre pour l’histoire du trafic, s’engage pour un assainisse

ment dans les règles de l’art, un en tre tien approprié et 

un usage per ti

nent des voies de 

commu n i  ca t ion 

historiques. 

Comme membre de l’association 

de soutien de ViaStoria, vous  

soutenez notre travail et profitez 

d’offres intéressantes.



Les voies à ornières font sans aucun doute partie 
des voies historiques les plus spectaculaires, notam
ment en raison de leur forme particulière qui a fait 
dire aux profanes, comme aux spécialistes, qu’elles 
dataient de l’époque romaine. 

De quand datentelles vraiment? Comment sont
elles apparues et quelle était leur fonction? Ces 
questions furent à l’origine d’une étude du fonds 
national que ViaStoria vient de terminer. Les répon
ses obtenues donnent de nouveaux éclairages pour 
la plupart des voies à ornières connues.

A l’occasion de  cette excursion nous vous présente
rons trois voies à ornières.

Programme et informations:

Date:
Dimanche, 22 mai 2005

Rendez-vous:
10 heures, gare d’YverdonlesBains (porte principale)

Parcours:
Yverdon – Vuiteboeuf – Les Clées – Ballaigues 1 – Ballaigues 2 – Yverdon

Retour:
entre 16 et 17 heures à YverdonlesBains

Cartes topographiques:
Cartes nationales 1:25’000: 1182 SteCroix, 1183 Grandson, 1202 Orbe, 1203 Yverdon
lesBains
Cartes nationales 1:50’000: 241 Val de Travers, 

251 La Sarraz

Repas de midi:
menu au restaurant  ou piquenique tiré du sac

conseil:
bonnes chaussures (chaussée glissante en cas de pluie!)

Coût:
Visite guidée, documentation, bus et apéritif pris en charge par l’association

Repas, boissons et transport à la charge des particpants (cf. formulaire d’inscription)

Délai:
11 mai 2005 


