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AU CŒUR DU HAUT JORAT 

Au départ du couvert des Censières, cette petite boucle de 5.4 km vous amènera au cœur du 

grand bois du Jorat vers la fameuse borne des Trois-Jorats qui marque la limite de trois 

communes (Lausanne, Montpreveyres et Froideville) et de trois districts (Lausanne, Lavaux-Oron 

et Gros-de-Vaud). Elle est également le point de rencontre des célèbres brigands du Jorat une 

fois par lustre (tous les 5 ans). De l’autre côté de la Route des Paysans, vous pourrez découvrir : 

- le mystérieux Arbre-lyre du Jorat. Sa forme particulière est due au fait d’avoir plié sous 

le poids de la neige lorsqu’il était encore relativement jeune. Les branches latérales se 

sont alors retrouvées à la verticale et ont pu se développer. Actuellement, elles ont 

l’apparence de troncs, alors que ce ne sont que des branches. 

 

- la populaire fontaine aux mille vertus se trouve le long de la route des Paysans. Appréciée 

du public, son eau est qualifiée de naturelle, sans produits chimiques. Pour certains, son 

goût est unique et pour d’autre l’eau a des propriétés « magiques ». A l’abri des sources 

de pollution humaine, la fontaine capte l’eau de la source au cœur de la forêt. Ce qui lui 

donne un goût très pur. Des analyses biologiques et physico-chimiques la qualifient de 

potable sans toutefois lui révéler des caractéristiques particulières. Il est cependant 

déconseillé de la boire à la suite d’un épisode orageux. Avec un peu de chance, vous 

pourrez déguster son eau sans trop patienter, car il n’est pas rare de devoir attendre son 

tour pour y accéder. Sur le chemin du retour vous passerez par le point culminant du 

Jorat vers la Montagne du Château à 929 mètres d’altitude. 

Région Couvert des Censières – Borne des Trois-Jorats – Fontaine 

magique 

Kilomètres  5.4 km 

Dénivelé  127 m, Max 929 m, Min 851 m 

Difficulté Facile 

Temps de marche 1h30 

Type Boucle 

POIs Borne des Trois-Jorats, Arbre lyre, Fontaine au mille vertus 

WC Couvert des Censières 

Parking Couvert des Censières 

Place de Pique-nique Couvert des Censières 
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