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Salut à tous,  

Sous la marquise de la gare de Ste-Croix (Alt. 1'066 m), notre Président a donné des nouvelles des membres de 
l’Amicale, puis Il a été suivi par le rappel d’Aldo Turatti sur la nécessité de s’équiper de bâtons pour la course du 4 mai 
prochain, et de la présentation détaillée du parcours du jour par notre vaillant chef de course.  

C’est ainsi que nous n’avons pas tardé à quitter notre lieu d’arrivée enneigé en longeant les voies ferrées pour bifurquer 
Vers-Chez-Jaccard, en passant entre Le Platon et Vers chez la Besse, afin de suivre le sentier sous Les Adreys par Le 
Rocher et continuer entre Grange Cuendet et La Villette, jusqu’au Château-de-Ste-Croix.  

Après une pause exotique mariant Pinot noir offert par Pierre Allenbach et banane, beau chemin au-dessus des Gorges 
de Covatanne pour nous en éloigner et assurer le dévers par Grange La Côte, en découvrant la voie du sel bernoise et 
les voies à ornières jusqu’à Vuiteboeuf (Alt. 590 m), où nous avons traversé l’Arnon pour gagner notre lieu de pique-
nique.  

Ensuite, nous avons pris le chemin de campagne pour tourner à angle droit entre Meley et La Verne, d’où nous avons 
continué en doublant le Refuge des Crêts, puis en passant à la ferme de Mornens, enchantés d’entrer dans le Bois de 
Lily, avant de suivre le cours de la Brine et atteindre finalement Valeyres-sous-Montagny (Alt. 462 m), pour quelques 
bonnes tournées à l’enseigne du plaisir, de la générosité et de l’amitié fraternelle au Café du Centre sportif. Santé et 
conservation ! 

Vives félicitations et grand merci à Pierre Allenbach, chef de course, respectivement Alexandre Perazzini, serre-file, et 
Norbert Bussard, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit et très 
original dans le cadre de Via Francigena, que l’Archevêque de Canterburry a parcourue en 990 lors de son pèlerinage, 
comme l’ont fait également les marchands avec l’absinthe et les autorités bernoises avec le sel, lors des échanges entre 
la France et la Suisse au courant du XVIIIème siècle.  
 
Avec mes plus 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) 
  
2017.04.27 Via Francigena-Vy aux Moines  Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/SeSbqTWjwdUUveck6 

2017.04.27 Via Francigena-Vy aux Moines  Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/6WGfo9nbpuTnYMLs9 
 
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=2.5&X=536209&Y=183539&layers=Wanderland
&trackId=3425255 
  
 

Notes hors rapport, composées d’extraits de sites Internet, à consulter à votre gré en pages 2. 2 :  
 

https://goo.gl/photos/SeSbqTWjwdUUveck6
https://goo.gl/photos/6WGfo9nbpuTnYMLs9
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=536209&Y=183539&layers=Wanderland&trackId=3425255
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=536209&Y=183539&layers=Wanderland&trackId=3425255
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Premières mentions : 1024, in villa que nominatur Vuaitibo. — 1336, Voytiban. — 1403 Vuitebo. — 1668 Vitebœuf. — 
1694 Vittembœuf. 
 

Vuiteboeuf est réputé pour son «chemin de la Côte», ancienne route du sel qui monte en direction de Sainte-Croix, et qui 
appartenait sous l’Ancien Régime à Leurs Excellences de Berne. Ce tracé était utilisé pour le trafic du sel entre la 
Franche-Comté et la Suisse. La voie taillée dans le roc est marquée de profonds sillons. Elle a passé parfois pour avoir 
une origine romaine, mais des recherches historiques ont montré qu’elle a été développée aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
avec des travaux particulièrement importants en 1712 et 1745-1747.  
 
Des restaurations on encore lieu en 1752, comme en témoigne un bloc millésimé à la base d’un mur de soutènement. 
Sur un tronçon particulier de ce chemin saunier, on a compté jusqu’à 30 rainures creusées dans le calcaire. Par endroits, 
des pavements ont même été aménagés avec de gros blocs, dans lesquels des ornières sont également marquées. Ces 
sillons étaient destinés à faciliter le guidage des charriots, mais s’érodaient assez rapidement par usure et étaient alors 
retaillés en parallèle aux précédents.  

La route cantonale actuelle, marquée de nombreux lacets pour atténuer la pente, a été construite sous la direction de 
l’ingénieur cantonal Adrien Pichard en 1838[6], [7]. 

La Via Francigena suit la même direction de la Route de l’absinthe reliant la ville comtoise au Val de Travers, deux hauts 
lieux de cette boisson à la troublante réputation. La cluse de Joux constitue un passage obligé sur la route vers la 
Suisse. Le château de Joux et le fort du Larmont gardent ce site stratégique. Entre forêts et pâturages, le chemin 
continue à gagner de l’altitude à travers les paysages sauvages du Haut-Doubs jusqu’au village des Fourgs, avant de 
franchir la frontière à la Grand ‘Borne et de rejoindre Sainte-Croix en passant par L'Auberson.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Croix_(Vaud)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien_Pichard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuiteb%C5%93uf#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuiteb%C5%93uf#cite_note-7

