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Salut à tous,  

C’est depuis la gare de Lucens que nous avons adressé nos plus chaleureuses pensées et amitiés à nos amis Joseph 
Germann et Heinz Schaer, que la santé néglige actuellement. Puis après avoir fait part des nombreuses propositions qui 
lui sont parvenues pour le programme des courses de l’année prochaine, notre Président a souhaité recevoir encore des 
offres pour les courses d’hiver 2017. Avis aux amateurs !  

Peu après, c’est avec le Château de Lucens en point de mire, que nous nous sommes mis en route pour traverser La 
Chasse et La Taille, et gagner La Dent de Cremin (Alt. 635 m) ; puis nous avons marché un moment sur territoire 
fribourgeois par un sentier que borde Maupas et Bois du Mare afin d’atteindre Cremin (Alt. 639 m).   

Ensuite, passé Essert et la lisière de la Forêt de l’Envuissel, nous avons poursuivi notre chemin par Charbonnières pour 
la photo de groupe, puis au travers du Bois de l’Hôpital, avant d’arriver à hauteur du Château de Lucens, dont notre ami 
Robert Pictet a évoqué avec humour certains épisodes historiques de l’édifice gothique et bernois datant du XIIIe siècle, 
avec ses ajouts des XIV et XVe siècles.  

Initialement résidence des évêques de Lausanne, le château est tombé sous domination bernoise de 1536 à 1798, avant 
de passer en mains privées depuis 1801. La fin de notre histoire du jour s’est déroulée par le centre du village, puis a 
connu son épilogue au café du Poids pour le bon verre de l’amitié, dans une ambiance chaleureuse et ensoleillée ! 

Félicitations et grand merci à Norbert Bussard, respectivement Raymond Grangier, chefs de course des groupes A et B, 
pour un très agréable parcours dans la Broye-Vully, où Adrian, le fils de l'écrivain Arthur Conan Doyle, a trouvé en 
Lucens un abri sûr pour le musée Sherlock Holmes.  

Cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset   

Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
  
2016.11.03 Lucens    Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/DAM3SQVMcbKzpU8Q7 

2016.11.03 Lucens    Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/Sh7td1jKMnjwXjj38  

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=554384&Y=174262&layers=Wanderland&tr
ackId=3161292 

 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :   

 
(*) Extraits du site : http://www.chateaudelucens.ch/fr/ 

A voir aussi : http://www.lucens.ch/TOUR/Histoire.html 
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