
Récit de course du 13 août 2017 

Payerne – Lucens – Moudon  ̶  Payerne, le long de la Broye 

 

Il est 09h00 lorsque notre délégation de VTtistes se retrouve à 

Payerne sous un soleil radieux. Deux invités, amis de Cello et Brigitte 

nous accompagnent. C’est ainsi que Pati, Marcel, Cello, Brigitte, Kurt, 

Géraldine, Alain, Francine, Michel, Héri et Claire-Lise empruntent le 

bord du canal de la Broye. Température idéale sur le chemin 

ombragé mais les racines et les cailloux causent quelques soucis 

d’équilibre à Géraldine qui en profite pour se coucher dans les ronces 

et embrasser les arbres au passage ! Heureusement, la pause banane 

tombe à pic avant de reprendre la suite sur un sentier en gravier. Au fil de l’eau, les discussions vont bon train tandis 

que Brigitte et Claire-Lise se concentrent sur leur monture électrique.  

 

 

Arrivés à Lucens, une ravissante terrasse située juste en dessous du 

majestueux château nous accueille pour la pause-café-croissant. Par 

chance, personne n’est resté coincé dans le minuscule WC et nous 

pouvons rependre la route jusqu’à Moudon.  

 

Tout à coup, Francine aperçoit au loin un homme barbu avec des 

bretelles nous faire signe….  Moudon, Barbu, Bretelles…  c’est 

Charly !!! Demi-tour et… surprise ! Mireille et Charly nous 

attendaient, apéro préparé tip-top. C’est alors qu’autour d’une table 

garnie de vin rosé, blanc, jus de fruits, chips et cie, nous pouvons 

faire santé en remerciant chaleureusement Charly et Mireille pour 

cette pause improvisée tellement conviviale. Mais il faut pourtant 

repartir et nos invités Pati et Marcel vont ressentir une légère tension 

dans les jambes lors des prochaines montées !! Sur une petite route, 

nous passons à côté de charmantes maisons et fermes isolées, fleuries à souhait et baignant de calme et de sérénité 

par ce superbe dimanche d’été.  Au loin, une vue superbe sur  Lucens 

et le château. L’heure du repas sonne déjà et nous arrivons dans la 

petite commune Vaudoise de Curtilles où notre chef de course a 

réservé une table au Café Fédéral.  Marie-Hélène, Marie-Marthe et 

Daisy nous attendent sur la terrasse et c’est un plaisir de pouvoir 

partager avec elles de délicieux filets de perches dans ce 

sympathique café. A cet instant, j’ai une petite pensée pour notre 

regrettée Odette car, il y a tout juste une année, elle nous avait aussi 

rejoint à Aarberg pour le repas lors de notre sortie à vélo et nous y 

avions fêté son anniversaire… 

Plats, desserts, cafés se mêlent aux anecdotes et aux rires de chacun au point de penser déranger quelques peu les 

clients des tables voisines mais en fait tout le monde a vivement apprécié notre joie et bonne humeur !! 

 

Nos montures nous attendent et il est temps de 

dire au revoir à Marie-Hélène, Marie-Marthe et 

Daisy. Retour sur Payerne durant l’après-midi en 

se faisant plaisir avec de superbes « singles » dans 

la fôret pour les plus expérimentés et surtout 

bravo à Géraldine pour son agilité sur ce chemin 

aventureux ! 

 

Merci de tout cœur à Cello pour cette 3ème édition CAVN à vélo qui fut à nouveau une pleine 

réussite ! 

42 kms parcourus durant cette journée, bravo à tous,                               Francine 


