
de L’ancienne à La nouveLLe déchetterie

Ce parcours vous permettra de saisir litté-
ralement l’importance des changements qui 
s’opèrent dans notre commune. Vous aurez 
ainsi l’occasion de comparer l’ancienne et 
la nouvelle déchetterie de Praz Faucon. 
Vous emprunterez la nouvelle passerelle en 
bois construite par des apprentis forestiers- 
bûcherons sous le pont qui enjambe le Talent à 
la sortie du village. Enfin, chemin faisant, le pe-
tit détour par le Signal de Morrens vous offrira 
une vue sur l’entier du site du quartier en pleine 
construction au nord-est de Cugy. De quoi 
méditer sur la célèbre citation du dramaturge 
et acteur français Henri-Bonaventure Monnier 
(1799-1897) que l’on attribue généralement à 
Alphonse Allais (1854-1905), journaliste, écri-
vain et humoriste français, reconnu pour sa 
plume acide et son aisance à manier l’absurde: 
«Il faudrait construire les villes à la campagne, 
l’air y est tellement plus pur!».
Depuis la feu déchetterie des Rossets (1), lon-
gez le canal jusqu’à la toute récente passerelle 
en bois (2) construite contre une des fondations 
en béton du pont sur le Talent. De là, passez 
devant l’ancien moulin (3) et rejoignez le che-
min de l’Orgevaux. Entrez dans le bois et sui-
vez le chemin pédestre qui domine le stand de 
tir. Ce très joli sentier guidera vos pas le long 
du cours d’eau jusqu’à l’ancienne scierie de 
Bretigny. Franchissez le petit pont de pierre 

situé sur votre gauche et remontez le chemin 
en direction de Morrens. Passez prudemment - 
circulation automobile oblige - le goulet d’étran-
glement de la route qui coupe en deux la com-
mune qui a vu naître et grandir le Major Davel 
et montez le chemin de l’Orme jusqu’à la place 
du même nom. Par temps clair, le coup d’œil 
sur la chaîne du Jura se révèle magnifique. 
Ne manquez pas d’admirer sur l’esplanade les 
chênes séculiers (4) dont l’abondante ramure 
parée de couleurs mordorées nous suggère 
que l’automne est déjà bien avancé. Un pan-
neau jaune du tourisme pédestre vous indique 
la direction du Signal de Morrens (5). Une fois 
le sommet de la butte atteint, retournez sur 
vos pas, car vous êtes au bout du cul-de-sac. 
Empruntez le chemin terreux qui relie en ligne 
droite à travers champs le village des Ours à 
celui des Boucs (Bocans, en patois vaudois). 
La nouvelle déchetterie qui se trouve sur votre 
droite (6) constituera peut-être, qui sait, l’avenir 
nous le dira, le lieu privilégié de rencontre entre 
ces deux espèces en voie d’extension.

temps de marChe: 1 heure 45 
Cheminement: mixité de routeS, 
cheminS et SentierS foreStierS

distanCe: 6,47 km

montée totaLe: 136 m
desCente totaLe: 136 m
aLtitude: 678 à 717 m
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