
et Si nouS montionS à froideviLLe?

L’automne se prête particulièrement bien aux 
promenades paisibles. Ni la bruine, ni la brume 
n’arrêtent les randonneurs, bien au contraire. 
La fraîcheur n’est-elle pas l’amie des mar-
cheurs? Avant la morte saison, imprégnons-
nous encore des couleurs et des senteurs 
automnales, derniers soubresauts de vie vé-
gétale avant l’arrivée de l’hiver. Le philosophe 
et écrivain d’origine roumaine Emil Michel 
Cioran (1911-1995) a su traduire en quelques 
mots ce que l’on ressent en marchant dans la 
nature à cette saison: «Marcher dans une forêt 
entre deux haies de fougères transfigurées par 
l’automne, c’est cela un triomphe. Que sont à 
côté suffrages et ovations?».
Depuis la Maison de Commune (1), montez 
jusqu’aux hameaux successifs de La Bérallaz 
et de Grange Neuve. La dernière maison pas-
sée, empruntez le chemin pédestre qui des-
cend en bordure de forêt sur l’église de Mon-
theron (2). Depuis là, prenez le chemin toujours 
très bien entretenu qui monte en pente douce 
le long de la rive droite de la rivière. Un sen-
timent de tranquillité profonde se dégage du 
vallon du Talent. Les moines cisterciens qui s’y 
établirent au XIIe siècle ont plus que vraisem-
blablement ressenti la vibration particulière qui 
émane de ce site.

Après environ un kilomètre et demi, quittez 
le chemin forestier et montez le sentier des 
Renards (3). Il vous conduira à travers bois 
jusqu’à Froideville. Arrivés au village (4), bifur-
quez à gauche, longez le cimetière et poursui-
vez dans la même direction sur un petit kilo-
mètre. 
Arrivés en vue du  centre de formation de 
la Rama, prenez sur votre gauche le sentier 
pédestre balisé qui redescend sur Monthe-
ron. Longez la route le long du Talent jusqu’au 
hameau de Montheron. Remontez ensuite en 
direction de La Bérallaz. Vous allez passer 
devant la petite école (5) qui, hélas, n’accueille 
plus d’élèves depuis trois ans. Ses murs 
restent imprégnés des souvenirs de plusieurs 
générations d’élèves aujourd’hui devenus 
grands.
Depuis La Bérallaz, la route ramène douce-
ment vos pas, en lisière de forêt (6), à votre 
point de départ. Vous avez bien mérité une 
petite halte au Café de la Poste, non?
 

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

distanCe: 9,57 km

montée totaLe: 224 m
desCente totaLe: 261 m
aLtitude: 701 à 809 m
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