
aux SourceS de La mèbre

temps de marChe: 1 heure 20
Cheminement: mixité de petiteS routeS 
et de SentierS pédeStreS

distanCe: 5,75 km

montée totaLe: 142 m
desCente totaLe: 142 m
aLtitude: 701 à 786 m

Depuis la maison de Commune (1), sui-
vez la direction La Bérallaz sur 100 m. Au 
premier croisement (2), quittez la route de 
La Bérallaz et montez le chemin de Bel-
levue. Celui-ci porte bien son nom, car le 
haut de la côte nous offre un magnifique 
panorama sur le Jura vaudois. Poursuivez 
la montée jusqu’à l’aire de pique-nique de la 
Côte à Félix (3). Au gré de votre humeur et  
selon les conditions météorologiques, pre-
nez le temps d’une première pause sur les 
tables-bancs réalisées à la demande de notre 
Municipalité par les apprentis du Centre de 
formation professionnelle forestière, situé à un 
jet de pierre d’ici, un peu plus bas au bord de 
la Mèbre. Longez la place de pique-nique et  
entrez dans la forêt. Suivez le chemin caillou-
teux qui vous mène jusqu’au chalet des scouts 
de La Croisée (4), réalisation impressionnante 
qui prouve à quel point ce groupe est dyna-
mique. Passez devant le chalet et poursuivez 
votre chemin sur le sentier forestier. Une petite 
boucle va vous amener, toujours à l’ombre, un 
peu plus haut sur le chemin des Roches, fermé 
à la circulation. Après environ 200 m, prenez 
à droite en direction du Chalet aux Bœufs (5). 
Vous traversez la Mèbre, encore frêle ruisseau 
à cet endroit, et vous vous retrouvez dès lors 
sur le territoire communal du Mont.
Descendez la petite route qui longe la Mèbre, 

cachée par les arbres de la lisière. En tendant 
bien l’oreille, vous pouvez entendre le doux 
chant de l’eau en contre-bas. Un peu avant 
le lieu-dit Les Fougères, bifurquez à droite.  
Enjambez une chaîne bloquant l’ac-
cès aux voitures, et suivez le sentier qui  
débouche sur un petit bijou de refuge  
forestier (6), ouvert à tous les promeneurs 
et donc sans réservation possible auprès de 
la commune voisine. On y retrouve la Mèbre 
avec plaisir, surtout nos compagnons à quatre 
pattes qui lapent avec délectation une eau  
encore non polluée. L’endroit, bien frais en été, 
invite à la détente. C’est le moment de sortir le 
pique-nique, si ce n’est déjà fait.
Après avoir traversé un petit pont de bois 
qui nous rappelle la chanson du même nom 
d’Yves Duteil, remontez jusqu’au Billard. Jouer 
au football dans ce décor est un véritable pri-
vilège! 
Un joli sentier pédestre longe le chemin des 
Roches (7) et vous conduit tout droit, via la 
route du Village (8), à votre point de départ.
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