
LeS méandreS du taLent

Longez le chemin des Esserts sur environ  
500 m avant de descendre le chemin des 
Petits Esserts. Traversez la route cantonale 
et dirigez-vous vers le refuge du stand de tir 
(1). Contournez la zone des buts par la gauche 
et entrez dans le bois perpendiculairement au 
chemin de l’Orgevaux. Vingt mètres après 
la lisière, vous tombez sur un joli sentier qui 
conduit un plus bas sur un petit pont de bois. 
Longez la rivière sur sa rive droite. 
Après 300 m environ sur un sentier souvent fort 
humide, vous débouchez sur l’ancienne scierie 
de Bretigny (2), en amont de la station d’épu-
ration. Empruntez la route qui monte au village 
sur quelques hectomètres et, à la hauteur du 
premier virage, longez la lisière de la forêt. Au 
bout de 300 m, vous croisez un chemin bétonné 
que vous allez descendre (4). Vous retrouvez  
rapidement le Talent et poursuivez votre che-
min, toujours plein nord. Un chemin forestier 
fort bien entretenu vous conduit jusqu’à un 
pont de bois. Une barque à la coque métallique  
découpée de multiples symboles semble at-
tendre ses passagers. 
Depuis là, on rejoint le chemin de l’espace 
culturel de la commune d’Assens (5). C’est 
une promenade agrémentée d’œuvres d’art 
que nous vous encourageons vivement à 
découvrir. Vous trouverez toutes les informa-

tions utiles sur le site internet qui y est dédié  
(www.espace-culturel.ch/). Libre à vous de 
prolonger votre balade jusqu’à la hauteur du 
Moulin d’Assens ou de remonter le Talent sur 
sa rive gauche. 
A mi-chemin entre le Moulin d’Assens 
et Morrens, on rejoint un parcours  
didactique fort instructif consacré à la flore des 
sous-bois qui recèle très souvent des petits tré-
sors pour les herboristes (6). Ce sentier de trois 
kilomètres est l’œuvre de Marc-André Jaquet,  
naturopathe domicilié à Morrens. Il vous 
donne l’occasion de découvrir plus de huitante 
plantes sauvages qui poussent le long du sen-
tier. Le détour en vaut vraiment la peine! 
Un site internet vous permet d’en savoir 
un peu plus sur cette généreuse initiative  
(http://mjaquet.com/chemin-001.shtml).
Le chemin vous conduit tout droit à Morrens. 
Passez devant l’école primaire (7) et traver-
sez la route un peu plus loin, à la hauteur de 
la Poste, pour prendre le chemin bétonné qui 
vous ramène tout droit à Cugy. 

temps de marChe: 2 heureS

Cheminement: mixité de petiteS routeS 
et de SentierS pédeStreS

distanCe: 7,13 km

montée totaLe: 161 m
desCente totaLe: 161 m
aLtitude: 660 à 707 m
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