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Groupe A : Photos en page 2.2 
 
Chers amis Jeudistes,  
 
Avec un petit retard, vous trouverez ci-après les souvenirs du groupe A, à l’occasion de notre journée jeudistique du 3 mars 
dernier. Voici en quelques mots le vécu de notre 1/2 journée jeudistique : pour le voyage en train à Yverdon et en bus jusqu'à la 
station Vaumarcus, les groupes A (18) et B (7) faisaient route ensembles.    
  
Toujours avec une météo "de cinéma" à la sortie du bus à Vaumarcus, les deux groupes ont escaladé environ 160 marches pour 
voir de plus près ce magnifique château du 13ème siècle, qui, à la suite de sa riche histoire, est aujourd'hui un lieu de fêtes et de 
réunions, mais qui est aussi ouvert pour les visites.  
  
A partir de là, les 2 groupes se sont séparés pour un tour plus grand ou plus court. Les photos vous montreront ce beau paysage 
"au pied du Jura" avec une vue panoramique (si pas de brume !) sur les Alpes absolument superbes, sans oublier de mentionner 
que dans la forêt de l'arrière-pays de Vaumarcus, l’on peut voir des "Menhirs", ou blocs erratiques de bonnes dimensions. En 
tous les cas, un grand MERCI à Gilbert de nous avoir organisé cette belle découverte entre les cantons de Vaud et Neuchâtel ! 
  
- merci à Gilbert pour les relevés GPS, ainsi qu’à Dominique pour son album-photos. Les photos faites par Michel et moi-même 
sont également accessibles via les liens ci-dessous.  
  
Un grand merci à Bernard de transférer tout ceci aux "confrères" et de faire le nécessaire pour l'archivage au CAS.  
Avec nos meilleurs messages et amitiés. Michel Bovay et Hans Hilty/06.03.2022.  
  
Groupe B : Photos en page 2.2 
 
 
En choisissant de conduire les Jeudistes dans une région chargée d'histoire remontant au Néolithique, en passant par les 
Romains, les Bourguignons et les Prussiens, notre ami Gilbert Beaud ne savait pas les risques qu'il prenait ainsi à côtoyer une 
route romaine d'importance, la Vy d'Etraz, devenue au fil des siècles la Nationale 5, reliant les villes latines du Sud aux 
agglomérations alémaniques du Nord. Mais, surtout, il entraînait les Jeudistes dans l'histoire et l'aventure qui tourna mal pour les 
Bernois de la garnison du château de Grandson. 
 
Après un siège mené par les Bourguignons en 1476 et sur la promesse d'avoir la vie sauve, les défenseurs capitulèrent mais 
furent tous pendus ou noyés sur ordre de Charles le Téméraire. Les Confédérés, en train de porter secours aux Grandsonnois 
ou Bocans (bouc en patois vaudois), en furent scandalisés et affrontèrent l'envahisseur à Concise. Après avoir reçu une sacrée 
rouste par les Suisses, le duc de Bourgogne s'enfuit à Lausanne pour y regrouper son armée et marcher sur Morat. 
 
Alors que les troupes du Téméraire encerclaient la ville, les Suisses les attaquèrent sur leurs arrières et ne firent pas de quartiers, 
au point que l'eau du lac en fut toute rougie par le sang versé... Le duc de Bourgogne ne dut son salut qu'à une fuite éperdue en 
direction du col de Jougne et de son duché. En souvenir, les eaux du lac de Morat se teintent parfois en rouge, colorées par une 
algue appelée sang des Bourguignons. 
 
C'est dire si les 25 Jeudistes présents, groupes A (18) et B (7) confondus, furent émus de fouler le sol de chemins ayant connu 
la sandale d'innombrables légionnaires romains, ou  le sabot du cheval du Téméraire et de ses soldats en déroute... sans compter 
les Homus Erectus, tout occupés à tailler ou charroyer des menhirs plus haut, sur le plateau! 
 
Descendus de diligence à Vaumarcus, les Jeudistes affrontèrent immédiatement un des obstacles importants du parcours: la 
montée des Escaliers du Château, menant de la gare au fier édifice, devenu centre de congrès et restaurant. Après avoir repris 
leur souffle, les clubistes présents empruntèrent alors un chemin dérobé, partant de l'arrière du château et longeant une délicieuse 
vallée escarpée, au fond de laquelle coule le Ruisseau de la Vaux. En chemin, ils rencontrèrent ce qui devait figurer un délicat 
voile de la mariée, sous la forme d'une cascade en éventail, ainsi que des marmites de sorcières ou du diable, creusées dans la 
roche calcaire. 
 
En s'imaginant les soldats de la garnison s'enfuyant par cette voie et en donnant un dernier coup de reins dans la pente raide, 
les Jeudistes débouchèrent du vallon à proximité du village de Fresens. Les groupes A et B se scindèrent alors en 2 équipes, 
l'une affrontant la montée de Montalchez, l'autre continuant tout droit... et se retrouvèrent en même temps sur le chemin qui devait 
conduire au tant attendu lieu de pique-nique,  la différence d'allure comblant le retard des B sur les A !  
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Après le repas, la minute pédagogique fut dispensée par Gilbert Beaud: les Jeudistes eurent à contempler des menhirs dans la 
forêt, parfois entièrement taillés et dressés, témoins de pratiques religieuses inconnues et probablement incluant des sacrifices 
humains: malheur aux vaincus ! 
           
Puis ce fut la descente (raide !) sur St-Aubin où les B s'arrêtèrent et dégustèrent une roborative mousse sur la terrasse du tout 
nouvel hôtel-restaurant Port-Conti, en face des bateaux amarrés derrière la digue. Les A, souhaitant achever la boucle de 
l'excursion du jour, continuèrent jusqu'à Vaumarcus où ils ne trouvèrent aucun établissement ouvert, tendance que les Jeudistes 
constatent de plus en plus dans les villages, arrivés au terme de leur course... 
 
Merci à Gilbert Beaud, chef de course et chef-télémétreur de notre confrérie, de nous avoir fait découvrir ce Vallon de la Vaux 
quelque peu mystérieux, ainsi que son histoire et d'avoir conduit nos 2 groupes le long d'un plateau surplombant le lac de 
Neuchâtel, avec de splendides paysages bordés à l'horizon par les prestigieux sommets des Alpes bernoises.  
Pierre Allenbach - 07.03.2022 
 
Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2022.03.03 Autour de Vaumarcus Gr A Photos M. Bovay-H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/C55TP9fiWVQQBTS26  

2022.03.03 Autour de Vaumarcus Gr A Photos D. Farine   : 2022-03-04-Vaumarcus-phot-Farin 

2022.03.03 Autour de Vaumarcus Gr B Photos F. Gindroz-B. Joset  :  https://photos.app.goo.gl/TFwhW53wmkPPGqW59 

  
2022.03.03 Carte Parcours Gr A via SwissMobile : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.03.03 Carte Parcours Gr B via SwissMobile : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.03.03 Extrait des données du parcours A - Voir graphique ci-après :  
 

 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont le contenu a alimenté les rapports :   
  
Lieu de fêtes et de réunions - Château de Vaumarcus (caiv.ch) 

Neuchatel : Le chateau de Vaumarcus (swisscastles.ch) 

  

 

https://photos.app.goo.gl/C55TP9fiWVQQBTS26
https://www.mycloud.ch/l/P00DAFCED6D877A7FBD208708FD2C65CC9B59D1A264CE91C8ABDAEABB93360EF3
https://photos.app.goo.gl/TFwhW53wmkPPGqW59
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=6.33&E=2548313&N=1192941&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=806587945
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=6.28&E=2548152&N=1193805&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1597015593
https://caiv.ch/
http://www.swisscastles.ch/Neuchatel/vaumarcus.html

