
Déconcertant

trop-plein dans le Léman, à 3 kilo-
mètres à vol d’oiseau. 

On peut donc affirmer qu’un
(micro)canal du Rhin au Rhône
existe bel et bien. Ou encore que

Lausanne la lémanique, la rhoda-
nienne, consomme de l’eau issue
du bassin rhénan!

Si vous êtes motorisés, garez à
côté du Restaurant du Lac. Trois

S
ur les hauts de Chexbres, qui
dresse ses tours au fond
d’une combe proche de l’au-

toroute, le petit lac de Bret, sur un
plateau entre Mont-Pèlerin et Tour
de Gourze, a de quoi déconcerter et
émouvoir le promeneur.

A quelques centaines de mètres
au-dessus du bruit et du béton, sou-
dain le silence... Sur les rives du lac,
des forêts puis d’épaisses rose-
lières or, qui s’allument dans la lu-
mière translucide d’une belle jour-
née d’automne. 

Sur la grève, quelques barques de
pêcheurs autorisés, le canotage
étant interdit aux foules, ce qui
ajoute à l’impression de sérénité.
Sérénité à peine tempérée par la
route cantonale qui suit un mo-
ment la rive. Et par les monticules
engazonnés d’un golf d’ailleurs in-
visible depuis le lac. Alentour, la
campagne vallonnée, ravissante,
ponctuée de rares fermes...

Le lac de Bret a une singularité
sans doute méconnue au-delà du
canton de Vaud. Alimenté par des
sources souterraines mais aussi
par un ruisseau dont l’eau est cap-
tée dans le Grenet – un affluent de
la Broye qui appartient au bassin
du Rhin – il sert de réservoir à la 
ville de Lausanne et déverse son

Véhicules particuliers. Lac de Bret par la cantonale
Chexbres – Forel. Parquer à côté du Restaurant du Lac.
Chemins en boucle d’une heure trente sur la rive gauche
par la rive (non balisé), par le haut du lac (balisé jaune)
ou à travers le golf de Lavaux (panneau chemin du Lac
de Bret). Tour du lac de Bret 1h30 à 2heures.
En train et à pied. Lausanne – Moreillon train régional.
Moreillon – nord du lac de Bret (petite route direction Fo-
rel, panneau blanc) – rive du lac – restaurant. Puis che-
min direction Puidoux-Chexbres (balisé jaune) 2h30.
Se restaurer. Restaurant du Lac de Bret (restaurant gas-
tronomique, café, salle des pêcheurs) pour toutes les
bourses. Vue sur le lac et sur les Alpes. Ouvert tous les
jours.
Carte. Carte de randonnée Kümmerly + Frey 1:60000
«Fribourg – Gruyère – Lausanne – Yverdon».

CARNET DE ROUTE

chemins,  proches de l’établisse-
ment, conduisent au bout de la
nappe d’eau. Vous avez donc le
choix entre plusieurs balades en
boucle sur la rive gauche. Vous
pouvez aussi faire le tour du lac,
mais attention! Sur la rive droite, le
sentier, dans la végétation débri-
dée, peut présenter des difficultés
en raison de la crue d’un ruisseau
après de fortes pluies. Il faut alors
le franchir en jouant les équili-
bristes sur des pierres glissantes.
qui affleurent à peine.

Si vous optez pour les transports
publics, prenez le train régional de
la ligne Lausanne – Palézieux. Des-
cendez à Moreillon. Gagnez le nord
du lac par la petite route peu pas-
sante de Forel, puis le sud par les
rives. A cent mètres du restaurant,
cherchez le chemin qui s’amorce
en direction de Puidoux-Chexbres.
Il traverse une forêt magnifique
puis la campagne, au pied de la
Tour de Gourze, agrémentée d’an-
tiques domaines agricoles et de
maisons de rêve. Il tombe droit  sur
la gare de Puidoux-Chexbres où
s’arrêtent de nombreux trains pour
Lausanne. Une balade de toute
beauté...
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