
LeS pontS Sur La rivière mèbre

Depuis la Maison de Commune (1), passez  
devant le centre commercial et suivez le bali-
sage du tourisme pédestre jusqu’à Morrens, 
village natal du Major Davel, figure embléma-
tique de notre encore jeune canton. Au centre 
du village, passez le «goulet» d’étranglement 
qui marque la fin de la route de Cugy et montez 
le chemin de l’Orme. Prenez le temps de vous 
arrêter sur la magnifique place de l’Orme (2), 
balcon donnant, par-delà la plaine de l’Orbe, 
sur les cimes du Jura.
Continuez votre chemin en direction du sud. 
Après quelques trois cents mètres, emprun-
tez le chemin vicinal qui traverse les champs 
et guidera vos pas jusqu’à un petit affluent de 
la Mèbre. Franchissez le petit pont de bois 
(3) et, si vous avez programmé plus de deux 
heures de marche (variante A), suivez le bali-
sage jaune du tourisme pédestre. Dans le cas 
contraire (variante B), au premier croisement 
de chemins, environ cent mètres après le 

pont, prenez à gauche et rejoignez la route de 
la Mèbre. Celle-ci vous conduira en direction 
nord-nord-est jusqu’à la route des Biolettes. 
De là, revenir à Cugy ne devrait pas vous  
poser de problème, à condition toutefois de se 
souvenir de quel côté le soleil se lève.
Les plus courageux - rassurez-vous, les Bri-
gands du Jorat ne s’aventurent jamais aussi 
près de la ville - traverseront la moitié nord du 
bois de Vernand jusqu’au petit refuge situé sur 
le territoire communal de la ville de Lausanne. 
Coupez dans sa largeur la zone industrielle du 
Budron B. Prenez le petit chemin en terre qui 
monte en direction de la forêt. Longez la lisière 
sur la gauche, plein nord, sur quelques hecto-
mètres, avant d’entrer dans le bois des Fou-
gères. Un sentier forestier vous amène tout 
droit à un second pont sur la Mèbre (4), mais 
de pierre cette fois. Franchissez-le - en sifflant 
pourquoi pas? – vous êtes de retour à Cugy… 
home, sweet home!

temps de marChe: 2 heureS 15
compter une heure de moinS pour 
La variante b
Cheminement: mixité de petiteS routeS 
et de SentierS pédeStreS et foreStierS

distanCe: 8,06 km

montée totaLe: 200 m
desCente totaLe: 201 m
aLtitude: 620 à 734 m
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