
une paSSereLLe Sur Le taLent

Depuis la Maison de commune, suivez le che-
min des Esserts jusqu’à l’ancienne déchette-
rie. Après avoir traversé la route de Monthe-
ron, prenez sur votre droite le sentier pédestre 
longeant un canal qui actionnait à une autre 
époque la roue du moulin du village. Il vous 
conduit le long du Talent à une passerelle 
reconstruite, plus belle qu’avant, trait d’union 
entre Cugy et Bretigny. Suite aux fortes intem-
péries de fin juillet et début août 2007, la pas-
serelle s’était effondrée. Les communes de 
Cugy et de Bretigny-sur-Morrens ont pris part 
à ses frais de reconstruction. Depuis quelques 
mois, on peut à nouveau passer par-dessus le 
cours d’eau en toute quiétude; chat échaudé 
craint l’eau froide! Ce petit pont de bois consti-
tue bel et bien une preuve concrète de l’amour 
que les Boucs et les Chèvres se portent. En  
effet, Boucs et Chèvres désignent les habi-
tants respectifs de Cugy et de Bretigny. Si vous 
désirez en savoir plus, reportez-vous au suc-

culent ouvrage de Charles Roux, Sobriquets 
vaudois, publié aux éditions Cabéditaz (ISBN 
288295-339-9).
Une fois le Talent franchi, suivez le sentier 
jusqu’à la route goudronnée. De là, partez à 
gauche sur environ deux cents mètres. Pre-
nez le chemin agricole qui monte entre deux 
champs sur votre droite. Il conduit au hameau 
de Chalet-Marin. On y trouve le ranch du Bois 
d’Archan, connu de tout passionné de cheval 
et de monte américaine. Traversez ensuite la 
route sinueuse de Froideville et continuez tout 
droit sur le chemin forestier. Celui-ci descend 
sur Montheron. Au croisement, suivez le trottoir 
qui longe le Talent jusqu’au site historique de 
l’Abbaye. Juste après le restaurant, emprun-
tez le chemin qui part à droite en direction de 
Grange Neuve. C’est le dernier dénivelé avant 
d’aborder un dernier kilomètre qui passe vite, 
la douce pente de la route aidant. Le long de la 
lisière, au petit matin ou au crépuscule, il n’est 
pas rare de surprendre des chevreuils venus 
brouter dans le pré.

temps de marChe: 1 heure 45
Cheminement: mixité de petiteS routeS 
et de SentierS foreStierS et agricoLeS

distanCe: 5,10 km

montée totaLe: 134 m
desCente totaLe: 111 m
aLtitude: 689 à 762 m
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