
	  

	  

	  

	  

	   	  

LES	  PARTENAIRES	  DE	  LA	  BALADE	  GOURMANDE	  
Maison	  du	  Blé	  et	  du	  Pain,	  Echallens	  

Restaurant	  de	  l’Hôtel-‐de-‐Ville,	  	  Echallens	  
Restaurant	  du	  Tennis;	  	  Echallens	  
Laiterie	  Baeriswyl,	  	  Echallens	  

Chocolaterie	  OndedeChoc	  	  Echallens	  
Landi,	  Echallens,	  pain	  et	  boissons	  

Cave	  des	  Murailles,	  Landry	  et	  Raymond	  Morel,	  Arnex	  
Domaine	  de	  Chantemerle,	  J-‐C.	  Jaccoud,	  Tartegnin	  

Caves	  de	  Bonvillars,	  Bonvillars	  
Association	  Les	  Canaris,	  	  Echallens,	  cantine	  

Les	  habitants	  du	  Quartier	  de	  la	  Raisse,	  	  Echallens,	  apéritif	  
Société	  de	  Jeunesse	  Echallens,	  cantine	  

Journée du 
développement durable	  

17 septembre 2011 

Place de l’Hôtel de Ville	  

Programme	  :	  

09h00	  –	  12h00	   Bourse	  aux	  vélos	  :	  
Vous	  voulez	  vendre	  ou	  échanger	  un	  vélo,	  apportez-‐le.	  	  
Vous	  voulez	  en	  acheter	  un,	  venez	  voir.	  

09h00	  –	  10h00	   Les	  conseillers	  communaux	  rejoignent	  à	  pied	  ou	  vélo	  la	  
place	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville.	  

09h00	  –	  17h00	   Cantine,	  animation	  et	  stands	  de	  mobilité	  douce	  sur	  la	  
place	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville	  avec	  :	  

Essais	  de	  vélos	  et	  de	  vélos	  électriques	  
Balade	  avec	  ânes	  pour	  les	  enfants	  
Streetbasket	  organisé	  par	  l’EBC	  
Démonstration	  de	  vélo	  acrobatique	  
Concours,	  etc…	  

10h30	  –	  14h00	   Balade	  gourmande	  
Départ	  toutes	  les	  30	  minutes	  par	  groupe	  de	  15-‐20.	  

	  

Avec	  le	  soutien	  de	  :	  

Semaine	  de	  mobilité	  douce	  européenne	  
14	  -‐	  23	  septembre	  2011	  

soutenu	  par	  le	  canton	  de	  Vaud	  

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  semaine	  européenne	  de	  la	  mobilité,	  la	  commune	  
d’Echallens	  par	  sa	  commission	  Agenda	  21	  vous	  invite	  à	  une	  journée	  
conviviale	  sur	  la	  place	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville	  et	  à	  l’inauguration	  du	  premier	  
tronçon	  de	  balisage	  de	  cheminement	  piétonnier	  et	  cycliste	  de	  la	  place	  
de	  l’Hôtel	  de	  Ville	  au	  Collège	  des	  3	  Sapins	  et	  de	  la	  Chaussiaz	  au	  centre	  
par	  une	  balade	  gourmande	  !	  

	  

La Semaine de la mobilité est une manifestation organisée depuis 
2002 un peu partout en Europe. Son objectif est de promouvoir la 
mobilité durable en encourageant les déplacements à pied, à 
vélo, en transports publics, en rollers, etc. Il s'agit ainsi de rappeler 
qu'il existe d'innombrables possibilités de se déplacer autrement 
qu’en voiture et de découvrir de nouveaux itinéraires.	  



	  
	  
	  

La  balade 
gourmande Cette balade gourmande vous fera découvrir le 
nouveau balisage de cheminement piétonnier de 
l’Hôtel de Ville au Collège des 3 Sapins. Par la forêt 
vous rejoindrez la Chaussiaz d’où un deuxième 
balisage vous reconduira à la place de l’Hôtel de Ville. 

 
 

 

Information, inscription  et versement: 

Office du tourisme Echallens Région Tourisme 
Place des Petites Roches 1,  1040 Echallens 
Tél : 021 881 50 62 
Ouverture :  
Mardi au vendredi : 9h-12h / 13h30 -17h00 
Samedi matin de 9h à 12h00 
www.echallens-tourisme.ch       www.echallens21.ch  

Délai d’inscription avec versement : 8.9.2011 

L’inscription à la balade gourmande sera validée seulement après 
paiement auprès de l’Office du tourisme Echallens Région. 

La manifestation a lieu par n’importe quel temps. En cas de non 
participation, le montant de l’inscription ne sera pas remboursé.  

La balade se déroule par groupe de 15-20 personnes. Nous 
attribuerons les premières inscriptions à la tranche horaire désirée et 
ensuite selon disponibilité. 

Menu	  de	  la	  balade	  gourmande	  	  
Apéritif	  et	  amuse-‐bouche	  	  	  

Musée	  du	  Blé	  et	  du	  Pain,	  	  vin	  Cave	  des	  Murailles	  Arnex	  
*****	  

Marbré	  de	  légumes	  méditerranéens,	  cromesquis	  de	  cresson	  
Hôtel	  de	  Ville	  Echallens,	  vin	  domaine	  de	  Chantemerle	  Tartegnin	  

*****	  
Médaillons	  de	  longe	  de	  porc	  au	  citron	  sur	  son	  lit	  de	  nouillettes	  	  

Restaurant	  du	  Tennis	  Echallens,	  vin	  Cave	  de	  Bonvillars	  
*****	  

Choix	  de	  fromage	  du	  Terroir	  et	  son	  verre	  de	  rouge	  
Laiterie	  Baeriswyl,	  Echallens	  

*****	  
Mousse	  au	  chocolat	  au	  lait	  suisse,	  crémeux	  à	  la	  raisinée	  de	  la	  région,	  

poires	  caramélisées	  et	  son	  verre	  de	  jus	  de	  pomme	  
ONDEdeCHOC,	  Echallens.	  

*****	  
Café	  et	  gâteaux	  à	  la	  crème	  	  

Les	  Canaris	  et	  la	  Maison	  du	  Blé	  et	  du	  Pain	  
	  

Venez avec le train LEB !   

PRIX :   Adultes dès 16 ans: CHF 50.-   
Enfant 6 à 15 ans: CHF 15.- 
Enfants 0 à 5 ans: gratuit 
Familles (parents + enfants) max. CHF120.- 

 

Au fil du parcours vous pourrez savourer un menu concocté par nos 
partenaires challensois et déguster quelques crus vaudois. 

Départ Place de l’Hôtel de Ville toutes les 30 minutes de 10h30 à 14h00	  


