Le Talent et son Sentier...
Le Talent est un cours d’eau vaudois qui naît en pleine
forêt, près du Chalet-à-Gobet et Peney-le-Jorat. Il passe
notamment par Montheron, Echallens et Chavornay.
Il arrive ensuite à Orbe où il est rejoint par le Nozon.
Ensemble, ils se jettent dans l'Orbe et prennent alors le
nom de Thielle. Cette dernière se jette dans le lac
de Neuchâtel.
Le Sentier du Talent est un site pittoresque, qui suit
les méandres et les berges de molasse du Talent.
Evoluant en milieu forestier il est d’une étonnante tranquillité et offre une faune et une flore variée.

Balisé Vaud Rando (panneaux jaunes)
Depuis le Chalet à Gobet, vous pouvez
suivre les indication Echallens, par le
Talent. Sentier balisé spécialement sentier du Talent depuis Cugy).

Curiosités le long du sentier
Le Canal de Cugy alimentait la roue à eau de l’ancienne

scierie, puis le moulin à grains qui n’est aujourd'hui plus utilisé.

Le Canal de la Scierie de Bretigny, une vieille roue en
bois témoigne encore de cette activité du passé.
Le Canal du Moulin d’Assens acheminait l’eau au

moulin d’Assens, aujourd’hui un restaurant - rôtisserie.

Le Canal d’Echallens, autrefois il alimentait le moulin,
aujourd'hui ce canal sert à la pisciculture d’Echallens
qui se charge de l’éclosion et l’élevage des alevins de
truites fario.

Le Sentier du Talent est balisé entre Montheron et la
Place du Pont à Echallens.
Voir la rubrique:
« informations pratiques, points de départ »
La signalisation « Sentier du Talent »
vous guidera le long du parcours

Visites le long du sentier
L’Abbaye de Montheron est l’un des derniers

Le Sentier traverse les communes de Lausanne,
Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Morrens, Assens, Bottens
et Echallens sur une longueur totale de 9,8 km.

témoignages de l’architecture cistercienne du
canton de Vaud. Fondée en 1142 par les austères
moines de l’ordre cistercien.

Ces communes sont accessibles en transports publics, si
vous souhaitez faire une étape.
Horaires : www.tl.ch

séculaires elle offre de magnifiques points de vue

La Place de l’Orme à Morrens, abritée d’arbres
L’Espace culturel Assens

A pour but d'offrir une plate-forme à l'expression
artistique et de créer un lieu de rencontre pour les
gens d'ici et d'ailleurs. Diverses expositions à découvrir.
www.espace-culturel.ch
Espace culturel Assens
route du Moulin - 1042 Assens
021 881 16 77

Le Musée Suisse du Blé et du Pain à Echallens

Unique musée en Suisse à traiter à la fois de
l'agri culture, de la meunerie et de la boulangerie,
ce musée artisanal vivant présente sur trois niveaux
d'exposition la fabuleuse histoire du grain et du pain .
Des expositions temporaires à découvrir tout au long
de l’année ainsi que les produits de boulangerie
réalisés sous vos yeux.
Place de l’Hôtel-de-Ville 5 - 1040 Echallens
021 881 50 71 www.maison-ble-pain.com

Les Galeries du Moulin à Cugy

Dédié à l’art et au design. Ancienne scierie rénovée
avec une touche très contemporaine qui accueille à la
fois des galeries, un showroom et un espace événementiel.
Les galeries sont ouvertes du lundi au vendredi 9h12h et 14h-16h ou sur rendez-vous.
Le Moulin de Cugy, c’est bien plus….Un lieu unique,
familial et convivial proposant des produits de qualités. Restaurant, boucher-traiteur, boulangerie.
www.le-moulin-de-cugy.ch

Informations pratiques
Points de départ
Le Sentier du Talent est balisé dans les 2 sens:
Montheron - Echallens et Echallens - Montheron.
Voici comment accéder à ces 2 points de départ:

Abbaye de Montheron, commune de Lausanne

Suivre la signalisation pédestre en direction d’Echallens et au carrefour prendre le ch. du Chalet Saboton. A 400m le balisage « Sentier
du Talent » commence.
Pour les transports publics :
Cugy à l’arrêt du bus « Cugy-Moulin » sur la ligne 60 des
Transports Publics Lausannois (TL).
Du côté du moulin, montez en direction du stand et suivez
le balisage.

Echallens
Place du Pont

Echallens Place du Pont

Remerciements
Aux communes de:
Lausanne, Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Morrens,
Assens, Bottens & Echallens

La place du Pont est
située en direction de
Poliez-le-Grand à 10
minutes à pied de la Gare
LEB d’ Echallens.
(Lausanne - Echallens Bercher)
Horaires : www.leb.ch

Sentier pédestre balisé
de 10 kilomètres
le long du Talent

Aux privés
pour le droit de passage sur leur terrain

A L’Entreprise forestière
DENIS MATHYS a Bottens

De la Place du Pont à la
gare LEB d’Echallens
suivez les panneaux
« tourisme pédestre »

A Emilie Hanus pour son dossier sur le Sentier du
Talent, rapport préalable à son entrée à Lullier
A toutes les personnes ayant contribué à la réalisation du
Sentier du Talent
A l’Association de la Région
du Gros-de-Vaud

A tous les promeneurs pour leur respect
de la nature et des infrastructures.
Gare LEB d’Echallens

Difficulté & revêtement
Sentier forestier « facile de 10kms »
Avec certains obstacles et aménagements tel que passerelles et
escaliers en bois. Non praticable en poussette

Et aux propriétaires de
chiens pour la maîtrise
de leur animal
assurant ainsi la
tranquillité de la
faune.

Place de l’Hôtel de Ville 3
1040 Echallens - 021 881 50 62
region@echallens-tourisme.ch

www.echallens-tourisme.ch

