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Les Jeudistes ont la fibre historienne, c'est bien connu et par le passé, de nombreuses excursions ont mis en évidence ce 
penchant. Ce dernier jeudi, notre chef de course, Norbert Bussard, avait proposé au groupe B de le suivre sur l'itinéraire qui 
entoure le château de Lucens et longe une bonne partie du Swin-Golf de Cremin. Nous eûmes le plaisir de revoir notre ami 
Raymond Erismann parmi les participants, après plusieurs semaines d'absence pour cause de maladie. Mais avant d'emboucher 
le charmant chemin qui débute cet itinéraire dans les hauts du village, il convient de décrire quelque peu le monument qui trône 
sur un piton rocheux dominant le lieu. 
 
La forteresse fut construite au XIIIème siècle pour servir de résidence secondaire aux évêques de Lausanne et leur assurer le 
contrôle, ainsi que les revenus tirés de leurs possessions dans la vallée de la Broye et sur ses hauteurs. Dès 1536, le château, 
ainsi que les biens des évêques passèrent aux mains des Bernois qui firent de la forteresse un centre politique et administratif, 
en y logeant ses baillis. Ceux-ci exerçaient la haute et la basse justice, prélevaient les impôts et les taxes, tout en assurant la 
sécurité de la région jusqu'en 1798. Le château devint alors propriété de l'état et fut vendu en 1801. Peu de temps après, il fut 
transformé par la construction de chambres et de salles de bain destinées à en faire un "Etablissement d'éducation pour étrangers 
fortunés". Puis, en 1921, la forteresse fut restaurée en son état originel que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, en 1960, Adrian 
Conan Doyle, fils de l'auteur des romans policiers de "Sherlock Holmes" se porta acquéreur et y logea un petit musée dédié au 
détective-héros dans ses murs. De nos jours, le château de Lucens vit principalement de la location de ses salles pour séminaires 
et mariages. 
 
Grimpant à l'ombre d'une forêt de chênes pubescents et de feuillus, les participants arrivèrent rapidement à la lisière supérieure 
du bois et longèrent la frontière du territoire dévolu au Swin-Golf de Cremin. Le sentier est presque à plat sur le plateau et 
emprunte même un pont suspendu, avant d'arriver à la ferme-auberge où les Jeudistes ne se firent pas prier pour déguster une 
bonne bière fraîche, à l'ombre des arbres de la terrasse. La fin du parcours se fait sur les hauteurs du vallon entourant le château 
et se termine par la découverte subite des murailles, ainsi que du pont-levis de la forteresse, après une descente raide. 
L'indispensable photo de groupe fut prise devant les vestiges moyenâgeux et le groupe repris sa descente à travers les ruelles 
et rues de Lucens, direction le stamm ! Qui se tint à l'enseigne du "Café du Poids" où nous reçûmes un excellent accueil : avant 
toute chose, le patron nous a apporté à chacun un verre d'eau fraîche ! Ceci est suffisamment rare pour que ce soit relevé et 
d'autres établissements auraient intérêt à en prendre de la graine… 
 
Merci à Norbert Bussard d'avoir mené le groupe B sur un itinéraire, certes connu, mais qui reste charmant et à notre talentueux 
porte-boîte à images, qui inlassablement, nous livre le contenu de sa pêche hebdomadaire pour notre plus grand plaisir. 
 
Pierre Allenbach/2022.08.13 
 

 
 
Cliquer sur le lien 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) 

2022.08.12 Golf de Cremin Gr B Photos B. Joset       : https://photos.app.goo.gl/CUiTeu4UBbMc3Da27 

2022.08.11 Parcours Gr B via SwissMobile             : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté rapport et photos : 

https://www.lucens.ch/ 

Château de Lucens — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://photos.app.goo.gl/CUiTeu4UBbMc3Da27
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.98&E=2554384&N=1174262&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=3161292
https://www.lucens.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Lucens
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https://www.lucens.ch/sherlockholmes 

https://www.lucens.ch/N3380/ferme-equestre-de-la-perraire.html 

https://www.lucens.ch/N3668/swin-golf-de-cremin.html 

https://loisirsalaferme.ch/swin-golf/ 

Swin Golf de Cremin plus accessible et moins coûteux. (loisirsalaferme.ch) 

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

Cœur de Marie — Wikipédia (wikipedia.org) 
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