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LA COLLINE DU MORMONT
ET LE CANAL D’ENTREROCHES
Présentation
Au XVIIe siècle, les Hollandais rêvaient de réaliser une importante voie navigable à travers toute
l’Europe continentale entre la Mer du Nord et la Méditerranée. Ce canal devait traverser l’important
obstacle topographique que représente la colline du Mormont, près de La Sarraz, qui marque la ligne
de séparation naturelle entre les eaux du Rhône et du Rhin. Ce rêve très audacieux pour l’époque a
commencé à se concrétiser en 1648 à la fin des travaux du canal d’Entreroches, passant à travers la
colline du Mormont. L’ensemble de la voie naviguable ne fut jamais achevé mais le canal
d’Entreroches fut néanmoins exploité pendant près de deux siècles, jusqu’en 1829.
Cette excursion vous invite à découvrir la géologie de la colline du Mormont, les vestiges et
l’extraordinaire histoire du canal d’Entreroches.

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: La Sarraz (Vaud) ; accès en transports publics ou covoiturage fortement
encouragé.

Programme

: le matin randonnée sur la colline du Mormont en passant au-dessus de
la carrière d’Eclépens, pique-nique à midi, ensuite descente jusqu’à la
plaine de l’Orbe, passage par le canal d’Entreroches, visite d‘une an cienne carrière près de la gare d’Eclépens et retour à pied à la Sarraz.

Déplacements et marche : à pied sur routes forestières, routes goudronnées et sentiers en forêt,
terrain vallonné, dénivelé total d'environ 380 mètres en montée et en
descente, environ 6h00 de marche, un minimum d'entraînement est
donc requis.
Période

: de mars à novembre.

Connaissances

: cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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