
Le Sentier du taLent

Sous l’impulsion de l’Office du tourisme Echal-
lens région (www.echallens-tourisme.ch), un 
magnifique sentier relie désormais de manière 
ininterrompue Montheron à Echallens, en évi-
tant soigneusement routes et chemins ouverts 
à la circulation automobile. 
A l’instar de la passerelle construite sous la 
route cantonale à la sortie de Cugy, les com-
munes traversées ont contribué à concréti-
ser un projet resté presque quatre lustres en 
latence. Le chemin serpente sur une dizaine 
de kilomètres sur les rives du Talent, paisible 
rivière qui prend sa source dans le Jorat et tra-
verse le Gros-de-Vaud, avant d’aller se jeter 
dans l’Orbe. Plusieurs travaux d’aménage-
ments ont été nécessaires pour relier les tron-
çons préexistants.
Ce sentier, véritable trait d’union intercommu-
nal, permet aux pèlerins, attirés par le site cis-
tercien de Montheron, de croiser les pêcheurs, 
intéressés par la faune piscicole. Est-ce un 
pur produit du hasard? L’Histoire nous apporte 
peut-être un élément de réponse. Jugez-en 
plutôt. Durant les premiers siècles, surtout à 
l’époque des persécutions, les premiers chré-
tiens utilisaient le symbole du poisson pour se 
reconnaître sans attirer l’attention des autres. 
De cette manière, ils symbolisaient leur appar-

tenance au Christ. En effet, chacune des lettres 
qui compose le mot poisson en grec donne, en 
acrostiche, le nom et le titre du Christ, c’est-à-
dire «Jésus-Christ fils de Dieu, Sauveur», soit 
ICHTUS, Iéssous Christos Théou Uios Sotèr. 
Le poisson fait également allusion à l’épisode 
évangélique de la multiplication des pains et 
des poissons par le Christ, ainsi qu’à la parole 
de Jésus aux premiers apôtres: «Vous serez 
des pêcheurs d’hommes».
Le thème du poisson nous permet de pas-
ser sans autre de la théologie à la zoologie. 
Le Talent offre un environnement favorable à 
différentes espèces. Une statistique établie en 
2007 par l’inspection cantonale de la pêche 
ne manquera pas de surprendre tout profane 
en la matière. Elle a dénombré pas moins de 
1932 truites fario, deux truites arc-en-ciel, sept 
ombres, 2522 vairons, six chevaines et un 
vengeron. Tout ce petit monde évolue discrète-
ment dans la rivière, écosystème fragile, et ne 
peut que nous inciter à déployer les moyens 
nécessaires à sa préservation.

temps de marChe: 2 heureS 45 
Cheminement: mixité de routeS, 
cheminS et SentierS foreStierS

distanCe: 10,6 km

montée totaLe: 191 m
desCente totaLe: 297 m
aLtitude: 618 à 724 m
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