
aLLonS chez LeS gremaudS

Au fait, saviez-vous que les habitants de Che-
seaux sont surnommés les Gremauds? Ce 
nom désigne les cerneaux de noix.
C’est par une belle et froide journée de  
décembre que nous avons chaussé nos sou-
liers de marche, pris notre bâton de pèlerin 
et décidé de descendre à Cheseaux-sur-Lau-
sanne. Depuis le centre commercial, suivez 
le balisage du tourisme pédestre en direction 
de Morrens. Dans le jardin jouxtant la Poste 
des Ours - sobriquet désignant les habitants 
de Morrens - arrêtez-vous l’instant de dire bon-
jour aux chèvres de Monsieur Frey (1), ancien 
et éminent député au Grand Conseil, dont la 
vivacité d’esprit n’a d’égale que sa sagesse. 
Une fois vos civilités accomplies, traversez la 
route principale et prenez le premier chemin 
à droite, juste avant la boulangerie. Cela vous 
conduit devant le petit collège de la Marionnaz, 
qui accueille bon an mal an quelque huitante 
élèves de cinq à dix ans. Poursuivez entre les 
habitations et empruntez le sentier des éco-
liers jusqu’à la route d’Echallens. Poursuivez 
sur deux cents mètres en direction du nord, 
puis prenez le chemin des Neuf Fontaines 
(2) qui relie Morrens à Etagnières. Cheminez 
ainsi jusqu’au bas de la première descente. 
Vous allez suivre ensuite le chemin bétonné 
sur votre gauche. Après trois cents mètres, 

continuez tout droit le long du ruisseau sur la 
même distance, puis descendez sur la petite 
zone industrielle des Ripes. Tournez à gauche, 
directement après le passage sur voies de la 
Brouette (train régional LEB). Un très joli che-
min longeant la voie ferrée (3) vous conduit à 
Cheseaux. Une centaine de mètres après le 
complexe scolaire, près de la gare, suivez le 
balisage du tourisme pédestre en direction du 
sud-est. Juste après le pont sur la Mèbre, un 
bon chemin remonte le long de la rive gauche 
de la rivière (4). Vous rejoignez une route 
goudronnée après 45 mètres de dénivellation 
positive. Franchissez le pont en pierre (5) et 
suivez cette route quasiment abandonnée des 
automobilistes, depuis que le tronçon traver-
sant le bois de Vernand est fermé à la circu-
lation. Une fois en vue de Morrens, plusieurs 
options s’offrent à vous pour revenir à Cugy. 
Ce sont les conditions météorologiques du jour 
et surtout l’état des chemins agricoles qui vont 
très certainement influencer le choix de votre 
itinéraire final. 

temps de marChe: 2 heureS 30
Cheminement: mixité de petiteS routeS 
et de bonS SentierS pédeStreS

distanCe: 8,22 km

montée totaLe: 157 m
desCente totaLe: 156 m
aLtitude: 601 à 699 m
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