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Excursion thématique chtour 

 

Le pouvoir bernois au Pays de Vaud 

Deux châteaux peu connus, un canal du 17ème siècle 

Départ  de Berne à 9 heures, retour à 19 heures environ. Réservation indispensable. L’excursion se fait pour des 

groupes de 10 à 16 personnes le weekend - ou les jours ouvrables en cas de réservation six semaines à l’avance.  

 

Berne a gouverné le Pays de Vaud de  

1536 à 1798. LL.EE. (Leurs Excellences) 

ont, avec l’aide de réfugiés huguenots de 

France, apporté au Pays de Vaud une 

éthique protestante et contribué à des 

conditions qui favorisaient une croissance 

économique et démographique. La 

langue française gardait sa place. Les 

routes étaient bonnes selon les voyageurs 

étrangers.  Et la parution de 58 volumes 

de l’Encyclopédie d’Yverdon entre 1770 

et 1780 témoigne du rôle joué par le Pays 

de Vaud pendant le siècle des Lumières. 

Et pourtant, en 1798, la population vaudoise s’est débarrassée de la tutelle bernoise. La même année, avec 

l’invasion de troupes françaises, l’ancien régime a été balayé à Berne et dans toute la Suisse. Les Bernois 

n’avaient pas prévu la fin de leur régime. Sur le tableau montrant les drapeaux de famille des baillis bernois au 

château d’Oron, on prévoyait la continuité - la place suffit pour des baillis bernois jusqu’au 21
ème

 siècle.  

À Oron, André Locher, président de l’association pour la 

conservation du château d’Oron, nous attend. L’association 

est propriétaire du château. Le château appartenait 

initialement à une famille noble locale, après aux comtes de 

Gruyères. L’Etat de Berne l’acheta en 1557 pour l’utiliser 

comme siège de l’administration et habitation du bailli.  

Oron était un marché sur la route du Grand St-Bernard à 

Avenches à l’époque romaine, mais peu à peu, la petite ville 

a perdu son rôle de carrefour. Les trains de Berne à Genève 

passent à côté du château mais ne s’arrêtent pas. Les 

histoires sur le château et ses habitants ne manquent pas. 

 

 

Nous quittons le paysage vert d’Oron pour voir les 

vignobles du Dézaley au-dessus du Lac Léman qui 

auparavant faisaient partie du bailliage d’Oron. Ensuite, 

nous nous rendons sur la ligne qui sépare le bassin du 

Rhône de celui du Rhin. Au 17
ème

 siècle, au point le plus 

bas de la ligne de partage des eaux, des ingénieurs 

hollandais ont, grâce à des investissements privés et avec 

la bénédiction de Berne, construit un canal pour le 

transport de marchandises. Il était en opération entre 

Cossonay et Yverdon pendant presque deux siècles.  
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Mais le canal d’Entreroches n’a jamais fait de bénéfice, et pour cette raison, la dernière partie du canal entre 

Cossonay et Morges, la plus inclinée aussi, n’a jamais été construit. 

        

 

Nous quittons le canal où l’eau stagne (à gauche) pour faire une promenade rafraichissante auprès du cirque 

rocheux où se rejoignent les rivières du Veyron (à droite) et de la Venoge. 

                 

Repas de midi dans la ville médiévale de Romainmôtier, visite de l’abbatiale et du prieuré.  

Différentes variantes existent pour le programme de l’après-midi : entre avril et octobre, possibilité de visiter le 

château de La Sarraz - à gauche, l’épouse bernoise du baron de Gingens – autrement, le château d’Yverdon 

mérite une visite  - à droite l’antichambre du bailli. Une autre variante est la visite de la ville d’Orbe (du latin 

Urbs, ville) et des mosaïques romaines situées à l’extérieur de la ville (ouvertes au public de Pâques à fin 

octobre). 

D’ailleurs. à proximité de La Sarraz, nous ne manquerons pas de nous arrêter brièvement à un endroit peu 

apparent appelé „Le Milieu du Monde“, nom qui est devenu le titre d’un film remarquable du cinéaste Alain 

Tanner en 1974. 


