
Le chemin deS moineS

Depuis la Maison de Commune (1), suivez la 
route de la Bérallaz qui monte en pente douce 
jusqu’au hameau du même nom. Poursuivez 
sur la petite route de Grange-Neuve. En bor-
dure de forêt, bifurquez à gauche et descen-
dez le sentier qui longe la lisière pour débou-
cher sur l’Abbaye de Montheron (2). Sur place, 
nous ne pouvons que vous conseiller de visi-
ter l’église et son sous-sol aménagé en petit  
musée. Bon à savoir, l’Association des Amis 
de l’Abbaye de Montheron organise diverses 
manifestations culturelles sur ce magnifique 
site chargé d’histoire. Avis aux internautes, 
Daniel Thomas, président de l’association pré-
citée et de surcroît fidèle Cugiéran, gère un 
espace virtuel qui regorge d’informations sur 
cet ancien monastère cistercien: 
www.carillonneur.ch/abbayedemontheron_
hist.html.
Depuis l’Abbaye, empruntez la route fores-
tière qui longe la rivière. Quatre cents mètres 
plus loin (3), deux options s’offrent à vous: soit 
vous traversez le cours d’eau et remontez le 
sentier qui conduit à la route des Saugealles  

(variante A), soit vous réalisez une boucle 
d’environ 5 km en tournant à la hauteur du 
refuge des Grandes Côtes (4). Quelle que soit 
votre décision, prenez le temps de vous arrêter 
un instant sur un des bancs aménagés au bord 
de l’eau et imprégnez-vous du calme et de la 
splendeur de ce site naturel.
Dépassez la zone de captage des eaux mar-
quée par deux piquets peints en bleu (5) et 
rejoignez la route qui mène à la ferme des 
Saugealles. Traversez-la et poursuivez plein 
sud sur un chemin rectiligne que tout cavalier 
du Jorat a emprunté maintes et maintes fois. 
Après environ 1500 m parcourus à l’ombre de 
sapins, d’épicéas et de hêtres, vous ressortez 
des bois à la hauteur du Pré Noé (6), pâturage 
au centre duquel trône le fameux restaurant 
du Chalet des Enfants. Le chemin des Roches 
(7), interdit à la circulation depuis bientôt une 
année, n’est plus très loin et ramènera vos pas 
à notre charmant village.

temps de marChe: 2 heureS 30
compter une bonne heure de pLuS pour 
La variante b
Cheminement: mixité de petiteS routeS 
et de SentierS pédeStreS

distanCe: 7,99 km

montée totaLe: 211 m
desCente totaLe: 211 m
aLtitude: 700 à 845 m
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