Du métro M2 au Chalet-des-Enfants :
une balade au cours du Flon sauvage, jusqu’à sa source
Découvrez le sentier qui vous amènera en 1h30, grâce à l’ouverture du nouveau
métro, du centre de Lausanne au Chalet-des-Enfants
Promenade facile et ombragée, praticable à pied uniquement (escaliers)
Prenez le métro M2 (au Flon par exemple !) et, en sortant de la station des Croisettes,
empruntez le passage souterrain sur votre gauche. A son extrémité, montez l’escalier et
prenez tout droit, sur le chemin des Croisettes. Les flèches jaunes des itinéraires de
tourisme pédestre guideront vos pas. Au giratoire, prenez à droite. La route principale
descend jusqu'à la rivière puis remonte. Prenez le chemin des Moulins à gauche. Au
moulin rose, continuez tout droit en direction du Chalet-à-Gobet. A partir de là, vous
longerez une rivière : le Flon. « Le sentier du Flon », très joliment aménagé par la
commune d’Epalinges, vous emmène à travers la forêt, entre méandres et chutes d’eau.
Arrivés à l’emplacement de pique-nique, trois sentiers s’offrent à vous. Le chemin vers le
Chalet-des-Enfants continue tout droit, le long de la rivière. Quelques minutes plus loin,
vous franchissez un dernier pont puis montez en vous éloignant du Flon. En rejoignant le
chemin damé, prenez sur la gauche jusqu’au sommet de la butte. Ici, 1322 arbres ont été
plantés en 2006, soit un pour chaque enfant né en 2005 à Lausanne. Prenez à droite,
l’itinéraire vous mène tout droit jusqu’à la fontaine des Meules. Elle fait partie du chemin
des Fontaines des bois du Jorat mis en place par la Ville de Lausanne. Après avoir traversé
la route, l’itinéraire pédestre vous guide, à travers la forêt, jusqu’à une clairière. Là, au
milieu des champs, le Chalet-des-Enfants vous attend. De sa fontaine s’écoule la 1ère eau
du Flon qui traversera la clairière sous terre et ressurgira plus bas, où vous l’avez suivie !
Le retour peut se faire par le même itinéraire. Suivez les indicateurs du tourisme pédestre
en direction de la fontaine des Meules puis de Buchilles. Environ 200 mètres après la
fontaine, prenez sur la gauche le chemin non balisé. Au bout de ce chemin, à l’endroit où
les 1322 arbres ont été plantés, descendez sur votre gauche, puis prenez à droite le sentier
barré d’une barrière en bois. Quelques mètres plus loin, vous rejoignez le Flon que vous
ne quittez plus jusqu’au Moulin rose (environ 1,5 km plus bas). De là, vous pouvez
prendre à droite direction Lausanne en passant par Sauvabelin (environ 1h de marche), ou
continuer tout droit en direction des Croisettes pour rejoindre le métro M2.
Nous vous souhaitons une bonne balade et nous réjouissons de vous accueillir dans notre
auberge !
Merci à Hélène Gaillard qui a imaginé, exploré et écrit cet itinéraire.
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