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Salut à tous, 
 
C’est légèrement en retrait de la gare de Moudon que notre chef de course a présenté le parcours du jour, tout en 
informant les participants des moults aspects historiques et géographiques de la région. Passé par devant ce qui 
ressemblait à un minuscule temple romain, nous avons traversé La Broye à hauteur de La Brasserie, avant de satisfaire 
à la pente ascendante qu’exigeait le chemin forestier entre les Bois de l’Hôpital et de Chalet à Canon, pour arriver à 
Chavannes-sur-Moudon et prendre le pique-nique à l’intérieur d’un hangar à machines agricoles, restant portes grandes 
ouvertes en toutes saisons et par tous les temps.    
 
C’est dire que les petits verres qui nous ont été servis ont contribué à réchauffer l’atmosphère. Grand merci à nos 
prévoyants amis, dont notre chef de course, de ce délicieux intermède ! Après un moment d’attente sous l’auvent d’une 
ferme, meublé par l’humour légendaire de Francis Michon, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre courageux ami Rolf 
Loretan, venu nous rejoindre en BUS. Après les salutations d’usage et en prélude à la poursuite de notre parcours, nous 
nous sommes arrêtés quelques instants à hauteur de la Chapelle de Notre-Dame.  
 
Ensuite, nous avons continué notre marche sur le chemin arboré entre La Perreire et Champmartin, puis nous avons 
retrouvé la forêt et suivi le cours de la rivière depuis Bressonnaz, avec la Caserne sur sa rive gauche, avant de longer le 
Camping, la grande piscine de Moudon et Le Champ-du-Gour, en vue de traverser à nouveau la rivière via le Pont 
couvert à hauteur du chemin des Vignes, et en suivre la rive droite pour franchir La Broye à la fin du chemin des Biches, 
et gagner avec le Gr A le stamm de la Gare à Moudon. Qui dit mieux ? 
 
Vives félicitations et une pluie d’éloges aux initiateurs du circuit, soit Denis Chapuis, chef de course Gr A, respectivement 
Francis Michon, chef de course Gr B, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours original et inédit partant 
de l’ancienne capitale des Etats de Vaud, dont le ciel, sensible à l’évocation émue de son histoire venue des terres de La 
Broye-Vully, a pleuré tout le jour sur son passé prestigieux.  
 
 

    

 
 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. 
Bernard Joset  
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à 
droite de l’écran) 
 
2021.05.06 Région moudonnoise Gr B Photos W. Haefliger-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/pxU5ShZsDAj3WyP7A 
 
Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile, en cliquant sur le lien ci-après : 
 
2021.05.06 Parcours Région moudonnoise Gr B : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Rue 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moudon 

https://photos.app.goo.gl/pxU5ShZsDAj3WyP7A
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2551228&N=1168451&photos=no&logo=no&season=summer&layers=Wanderland&trackId=981162468
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Rue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moudon
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moudon-coat_of_arms.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_suisse_commune_Chavannes-sur-Moudon.svg?uselang=fr
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http://www.moudon.ch/fr/22/moudon-en-bref 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_des_Temples#Temple_de_la_Concorde_(Temple_F) 

https://www.chavannes-sur-moudon.ch/commune-de-chavannes-moudon/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavannes-sur-Moudon 

https://www.region-du-leman.ch/fr/P3591/eglise-st-etienne-de-moudon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_r%C3%A9form%C3%A9e_Saint-%C3%89tienne_de_Moudon 
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