
Randonnée dans la région de Moudon   ̶- dimanche 23 avril 2017 
 

Chefs de course : Charly et Mireille Huber 

 
Rendez-vous à 9h00 au Café de la Douane à Moudon pour un petit café offert pat  Charly, 
tradition oblige…  
 
Départ depuis Hermenches (679m) vers 9h45. Une bise persistante nous oblige à mettre une 
petite laine. Charly attendait encore ses amis, Marylise et Hubert Mivelaz qui nous 
rejoindrons. Entretemps, Mireille prend la tête du groupe et, après une première petite 
montée, nous admirons à perte de vue la vaste étendue de champs tricolores qui se déroule 
devant nos yeux : le jaune des champs de colza, le brun des champs labourés et le vert des 
champs cultivés. Tout à coup, nous apercevons au loin trois lièvres  qui font la course à la 
vitesse d’un TGV pendant un bon moment, puis disparaissent dans la forêt. Après une heure 
de marche, au lieu-dit « Le Grossan » nous nous installons auprès d’un hangar pour une 
pause banane.  

 

Puis nous poursuivons notre rando au 
cours de laquelle nous pouvons admirer 
d’imposantes fermes très bien 
entretenues. Nous atteignons le 
hameau de Vers chez les Rod, où nous 
pique-niquons confortablement installé 
dans une cantine, à l’abri de la bise. 
Charly nous avait préparé l’apéro, un 
bon verre de vin blanc vaudois, 
agréablement frais. Roger Rod, le 
propriétaire du lieu, nous a reçu très 

cordialement tout en nous racontant mille et une anecdotes sur la vie de sa région. Punkie, 
la chienne, était sans cesse perturbée par les 

chats du voisinage.  
 

Ensuite, 
visite de la 
curiosité de 

ce hameau : 
des chèvres de 
race mohair, qui 

donnent de 
la laine très 
douce et que l’épouse de Roger vend dans sa petite 
boutique où nous pouvons lui commander un tricot 
confectionné par ses soins. 
 
Après une heure de marche, nous bouclons le circuit vers 
14h45 à Hermenches, village des lilas.  Nous reprenons possession de nos véhicules pour 
aller prendre le verre de l’amitié sur la terrasse du restaurant de la piscine de Moudon.  



 
M e r c i Charly et Mireille pour cette sympathique journée passée aux abords du « Gros de 
Vaud » et dans une nature de toute beauté. 
 
Les participants : Charly et Mireille Huber, Heribert Jungo, Cello Wider, Marie-Hélène Bardy, 
Farida Bouhadjar Genetay, les invités Hubert, Marylise Mivelaz et leur chienne Punkie, et 
 

les narrateurs du jour, Daisy et Michel Gobet 

 
 
 


