
point culminant de notre parcours, à 803 mètres 
(Champ du Bonhomme). On y trouvera une table 
de pique-nique ainsi qu’une table d’orienta-
tion. La suite de la balade, en descente douce, 
nous amène à Forel-sur-Lucens puis Cremin, 
jolis villages avec de belles fermes vaudoises. 
C’est là que l’on retrouve le balisage « Sen-
tier Aventures ». Non loin de là, nous arrivons 
à la fameuse Dent de Cremin, surplombant la 
plaine de la Broye, puis nous empruntons une 
passerelle suspendue de 30 mètres. Il reste 
alors trois kilomètres pour rejoindre Lucens.  
A découvrir en fin de balade: le Musée Sherlock 
Holmes situé au centre du village.  

LA BROYE AU NATUREL
Neyruz-sur-Moudon • Le Planchy • Villars-le-Comte

Forel-sur-Lucens • Cremin • Lucens Gare

Une randonnée d’une quinzaine de kilomètres 
entre bois et pâturages agrémentée de beaux 
points de vue sur les Alpes et même le Jura. 
Depuis Neyruz (départ à l’arrêt de bus Collège), 
on se dirige du côté de Thierrens par les petits 
chemins balisés. Après avoir atteint le lieu-dit 
Planchy, on passe devant le refuge des Tailles 
pour poursuivre ensuite notre chemin du côté de 
Villars-le-Comte.  Soyez vigilant·e·s, cette por- 
tion du parcours n’est pas balisée. Entre tra-
versée de bois et lisière de forêt, on arrive au 

Une balade au coeur de la campagne 
vaudoise vallonnée, ses petits vil-
lages typiques et ses églises.  
Le panorama s’étend du Jura aux 
Alpes et promet un beau spectacle. 
En arrivant à Lucens, le château qui 
surplombe le village vaut le coup 
d’oeil.
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Château de Lucens

Le château de Lucens est une ancienne maison 
forte médiévale perchée au sommet d’une col-
line rocheuse surplombant le village. Cet édi-
fice militaire est constitué de deux parties dis-
tinctes : le château gothique (13e) et le château 
bernois (16e). Aujourd’hui en mains privées, on 
peut le louer pour y organiser des événements. 
Il se visite occasionnellement. 

Musée Sherlock Holmes

Lorsqu’il s’installa au château de Lucens en 
1965, le fils de Sir Arthur Conan Doyle y créa un 
musée consacré à l’œuvre de son père. Depuis, 
le musée a été réaménagé dans la « Maison 
Rouge » de Lucens. Des livres, des objets rela-
tifs à Sherlock Holmes ainsi que des meubles 
et des affaires personnelles du grand écrivain 
britannique y sont exposés.
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D’autres points d’intérêt en ligne ! 
www.moudon-tourisme.ch/rando/11
ou sur notre app mobile
Moudon Echallens Régions:Guide

ÉTAPES 4:45

Praticable à pied, en toutes saisons (hors neige)

1 Neyruz s/Moudon 0:00

2 Le Planchy 30 min. 0:30

3 Villars-le-Comte 85 min. 1:55

4 Forel s/Lucens 60 min. 2:55

5 Cremin 45 min. 3:40

6 Lucens Gare 65 min. 4:45


