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Titre : Signal de la Reine Berthe 
Course : Avenches – Donatyre – Refuge de la Reine Berthe (Gr A) – Oleyres (Gr A) – 
  Pré Mermoud (Gr B) – Domdidier (Gr A & B) 
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Amis Jeudistes, Ave! 

Cette course, en passe de devenir une des classiques annuelles inscrites à l'agenda des Jeudistes, avait réuni 24 
participants, toutes catégories confondues, ce 2 février 2022. C'est dire le succès rencontré par ce lieu, chargé 
d'histoire. N'est-il pas émouvant de penser que plus de 21 siècles se sont écoulés depuis l'avènement d'Aventicum, 
capitale de l'Helvétie romaine et plus de 1000 ans nous séparent de la Reine Berthe, épouse de Rodolphe d'Arles, qui 
vint se retirer à Payerne, lassée des infidélités de son époux. Pieuse et soucieuse du bien-être des familles de paysans, 
alors fort démunies, elle fit la promotion du filage de la laine (et du tissage) auprès des femmes du pays, afin de pouvoir 
vêtir leurs enfants avec une matière bon marché et se trouvant dans toutes les fermes. Elle fonda également un 
couvent à Payerne et sa fille fit ériger l'Abbatiale. 

En débarquant sur le quai et en gravissant les (rudes) marches qui mènent à l'amphithéâtre, les Jeudistes ne se sont-
ils pas sentis dans la peau d'un légionnaire romain en garnison à Avenches ? Et n'est-il pas extraordinaire de penser, 
qu'accoudé au mur d'enceinte enfermant la scène des jeux du cirque, on est exactement au même endroit qu'un 
spectateur des combats de gladiateurs, 2000 ans après ceux-ci ? En gravissant le chemin forestier qui mène au Signal 
de la Reine Berthe, les Jeudistes ont-ils conscience que 10 siècles avant eux, le cheval royal hissait sa cavalière au 
sommet de la colline, d'où celle-ci contemplait le même paysage et faisait certainement une halte pour laisser souffler 
bêtes et gens de sa suite ? 

Laissant-là la mélancolie qu'éveille le récit des temps passés, les Jeudistes marchèrent d'un (trop) bon pas, en 
rejoignant l'emplacement du Cigognier, dernier vestige d'un grand temple dévolu au culte de l'Empereur et d'autres 
divinités romaines "francisées". Puis vinrent les vestiges du théâtre romain où se jouaient les Mystères mettant en 
scène la vie des divinités. Suivant cette belle allure les Jeudistes A & B atteignirent alors Donatyre avec sa chapelle 
romane, imbriquée dans une cour de ferme. Restauré, le chœur de celle-ci est décoré d'une fresque des 12 apôtres 
dans le style byzantin. Pause pique-nique sur le parvis du temple, pour se donner des forces avant d'affronter la jolie 
déclivité qui mène au Signal, pour le groupe A. 

Les "B", quant à eux, se séparent du groupe au milieu du village et vont suivre le chemin zig-zaguant qui les mènera à 
Dompierre en suivant la vallée de la Broye à rebrousse-poil. Ce parcours offre de jolies échappées sur les 2 lacs, de 
Morat et Neuchâtel, ainsi que sur les localités situées sur les hauteurs. Il est même possible de distinguer la colline du  
Vully et, dans le lointain, les pentes enneigées du Jura neuchâtelois. 

Les "A" montent au sommet du Signal d'où ils peuvent contempler le panorama qui s'étend des Préalpes fribourgeoises 
aux sommets de la chaîne des Alpes. Réconfortés par tant de merveilles, ils entament alors la descente sur Oleyres, 
dont l'atmosphère est délicatement parfumée par les effluves d'une porcherie, ce qui raccourcit les velléités de faire 
une pause en cet endroit. Les cantons de Vaud et de Fribourg sont d’ailleurs tellement intriqués ici qu'il est difficile de 
déclarer si les odeurs proviennent des Vaudois ou, plus vraisemblablement des Fribourgeois, rattrapés par leur 
réputation ! 

Enfin réunis à Domdidier, les Jeudistes A & B célèbrent à leur manière leurs adieux, avant de reprendre le tortillard 
suivant la célèbre "ligne de la Broye" qui les mènera en presque une heure et demie à Lausanne… 

Un grand "Merci" à tous les protagonistes de cette course, que ce soit au moyen de leurs capacités topographiques, 
littéraires ou photographiques. 

 P. Allenbach 
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Le coin de nos talentueux photographes : 
2023.02.02 Signal de la Reine Berthe-Domdidier Gr A Photos B. Joset : 
https://photos.app.goo.gl/M3ogjCR5LDN2GEBr7 

2023.02.02 Avenches-Domdidier Gr B Photos H. Hilty  : 
https://photos.app.goo.gl/pL41YyoKfYftVG9o6 

 

2023.02.02 Parcours A Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2023.02.02 Parcours B Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

Et le relevé millimétrique de notre arpenteur en chef, Gilbert Beaud : 

 

 

Ainsi que les références culturelles de notre académicien, Bernard Joset : 
 
Sites internet relatifs aux parcours A et B du jour, consultables à votre gré : 
 
Château d'Avenches — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/012281/2006-09-25/ 

Aventicum - Plan archéologique 

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

Temple de Donatyre — Wikipédia (wikipedia.org) 

Thècle d'Iconium — Wikipédia (wikipedia.org) 

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

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/000810/2016-09-26/ 

https://www.belmont-broye.ch/ 

https://www.fribourgregion.ch/fr/estavayer-payerne/histoire/la-reine-berthe/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Berthe_de_Souabe_(Bourgogne) 

 

https://photos.app.goo.gl/M3ogjCR5LDN2GEBr7
https://photos.app.goo.gl/pL41YyoKfYftVG9o6
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.63&E=2569294&N=1190887&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1782991324
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=3.5&E=2569238&N=1191597&detours=yes&trackId=656407530
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Avenches
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/012281/2006-09-25/
https://www.aventicum.org/fr/fouilles-archeologiques/plan-archeologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donatyre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Donatyre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8cle_d%27Iconium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domdidier
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/000810/2016-09-26/
https://www.belmont-broye.ch/
https://www.fribourgregion.ch/fr/estavayer-payerne/histoire/la-reine-berthe/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berthe_de_Souabe_(Bourgogne)

