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Salut à tous,  
 
Pour faire suite à la demande de Pierre Allenbach, je vous adresse ci-après son rapport de course du groupe B à l’enseigne du 
« Jura-Nord vaudois », accompagné des liens d’accès aux photos et au parcours. Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
 
Bernard Joset/2022.05.26 
 

Fantaisie champêtre de Mathod à Baulmes pour le groupe B - 24 mai 2022 
 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre ami Gérald Koch, n'avait pas eu la tâche facile ce jour-là. Il devait, en effet, organiser 
et conduire une excursion pour le groupe B, avec presque le même lieu de départ que le groupe A qui lui, s'était lancé le défi de 
grimper au Suchet depuis la gare de Six-Fontaines, soit presque 900m de dénivelé ! Organiser un tour pépère, pendant que nos 
cracks défiaient un des plus hauts sommets du Jura, n'était pas de nature à décourager Gérald, qui a su trouver un coin de pays 
d'apparence banale, mais en définitive plus animé que supposé au départ.  
 
Débarqués du bus, le groupe B débuta par un parcours en "U" qui, parti de Mathod se terminait à Mathod ! Géométrie curieuse 
que voilà mais qui a permis d'admirer le château de Champvent des 4 points cardinaux et de loin. Chemin faisant, nous apprenons 
que la farouche châtelaine ne souhaitait pas ouvrir son édifice et ses jardins à un public plébéien. Le quidam conduisant son 
véhicule sur l'autoroute A1, aperçoit également ce grand bâtiment, borné à chaque angle par une tour, dont l'une fait office de 
donjon. C'est l'image parfaite du château-fort moyenâgeux qui, nous l'apprend Robert Pictet, se nomme un « carré savoyard ». 
Sa forme est parfaitement symétrique et rappelle que la maison de Savoie a exercé sa suzeraineté sur ce territoire. 
 
Repartant d'un bon pied, les Jeudistes abordèrent alors les pentes d'un vignoble bien ordonné qui se targue d'être le plus ancien 
de Suisse et fait pousser des cépages variés allant du Chasselas au Riesling, en passant par le Viognier. La consistance 
marneuse du sol peu hydraté et un microclimat favorable, permettent la culture des cépages rouges, déclinés dans toutes leurs 
variations : Gamay, Pinot-Noir, Garanoir, Gamaret et autres. C'est au sommet du coteau que la pause pique-nique fut décidée, 
face à un paysage magnifique, laissant entrevoir l'extrémité du lac de Neuchâtel et le bassin du Léman couronné de ses sommets 
savoyards, en passant par les alpes fribourgeoises et bernoises.  
 
Convenablement sustenté, le groupe B reprit sa marche et entra bientôt dans la cour d'une ferme-modèle, produisant elle-même 
son énergie gazière. Entourés de gigantesques panses pantagruéliques, reliées par des tuyaux-boyaux ressemblant furieusement 
à notre tuyauterie intime et, de plus, surmontés par des montagnes de fumier de dimensions XXL, servant de nourriture au 
monstre, notre groupe ne pèdza pas, craignant vraisemblablement d'être méthanisé au passage …. A quelques centaines de 
mètres de là, le petit château de St-Christophe, se montra à nouveau interdit de passage, mais comme le chemin traverse la 
propriété, nous entrâmes tout de même dans l'enceinte renfermant un ensemble de fermes anciennes, bordées par un château 
d'agrément, fermé et en bien mauvais état. Pas de raison de s'arrêter, car il nous restait encore à franchir une colline, puis la 
descente sur Baulmes par un très joli sentier forestier. 
 
Notre ami Robert Pictet nous posa encore une colle : le village de Baulmes faisait-il partie d’une commune riche ou démunie ? 
Les hypothèses divergentes fusèrent, mais aucune ne put être retenue : Baulmes fut un village riche par l'exploitation du minerai 
de fer dans son sous-sol et les communes avoisinantes. A y regarder de plus près, on remarque, en effet, que certains bâtiments 
publics sont cossus et le reflet d'une commune ayant disposé de confortables ressources par le passé. La décision de construire 
un chemin de fer à voie étroite d'Yverdon à Ste-Croix fut d'ailleurs influencée par la nécessité de transporter le minerai et les 
produits métallurgiques de celui-ci. 
 
Le pot traditionnel de fin de course, offert par Gérald, fut quelque peu rapide, partagé sur le pouce dans le seul café ouvert du 
village et sous pression des contingences de l'horaire. On dit qu'un des participants en vint même à manquer son train et dut 
attendre une pleine heure la venue du suivant… Un grand merci à Gérald d'avoir planifié et conduit une excursion, banale à 
première vue, mais révélant en définitive de multiples lieux et curiosités au fur et à mesure de sa progression.  
Pierre Allenbach – 26.05.2022 
 
Cliquer sur le ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 

2022.05.24 Mathod-Baulmes Gr B   Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/swR5L8UDrJrwj6q37 

2022.05.24 Carte Parcours Gr B via SwissMobile  : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

https://photos.app.goo.gl/swR5L8UDrJrwj6q37
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=6.32&E=2532112&N=1181135&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=117945832
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté le rapport :  

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

http://www.sacha-clement.com/sachaclement/2017/5/3/la-suisse-est-un-village-champvent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Champvent_(Suisse) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manoir_de_Saint-Christophe 

https://oekostromschweiz.ch/fr/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Champvent
http://www.sacha-clement.com/sachaclement/2017/5/3/la-suisse-est-un-village-champvent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Champvent_(Suisse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manoir_de_Saint-Christophe
https://oekostromschweiz.ch/fr/

