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Une balade entre Ropraz et Carrouge sur les pas de Jacques Chessex, Gustave Roud et Erich Wassmer

Le Jorat, discrète muse des artistes

K TEXTES ET PHOTOS  
TAMARA BONGARD

Vaud L Ouf, on aura échappé 
aux brigands. Il faut dire que les 
méchants voleurs portant ce 
nom ne sévissent plus dans 
les  bois du Jorat depuis le 
XVIIIe siècle. La Nouvelle com-
pagnie qui porte désormais ce 
nom ne veut que «veiller à sau-
vegarder les beautés de nos 
terres, de nos forêts et des cou-
tumes de nos villages», explique-
t-elle sur son site internet. Reste 
qu’en se baladant dans la région, 
on observe chaque bosquet en se 
demandant comment une si 
calme région pouvait transpirer 

le crime. Sa beauté, son horizon 
tendre et ouvert, ses paysages 
agricoles ont abrité des muses 
pour de nombreux artistes. Une 
balade en boucle autour de Ro-
praz et Carrouge (VD), proposée 
par Moudon région tourisme, 
permet de suivre leurs pas.

«L’idée est de présenter le Jo-
rat en combinant le paysage et 
les personnalités qui s’en ins-
pirent», explique Cécile Alvarez 
Vega, de Moudon région tou-
risme. Départ donc de Carrouge, 
petit village vaudois où le poète 
Gustave Roud est arrivé avec sa 
famille en 1908 alors qu’il était 
enfant et a vécu jusqu’à sa mort 
en 1976 (lire ci-dessous). Ac-
cueilli dans la ferme du grand-

père maternel, le jeune homme 
de faible constitution s’est vite 
dirigé vers la poésie et l’écriture 
plutôt que les travaux des 
champs. «Il a traduit le mode de 
vie paysan dans ses textes, en 
mettant en avant un Jorat du 
passé, en décrivant une sorte de 
paradis perdu. Il a beaucoup 
marché dans cette région», sou-
ligne Cécile Alvarez Vega. Après 
un passage devant la maison du 
poète, c’est donc une petite as-
cension vers le lieu-dit La Croix 
qui attend le marcheur, offrant 
une magnifique vue sur le Pla-
teau avec pour décor les mon-
tagnes (une table de panorama 
permet de reconnaître les som-
mets découpant l’horizon au 

loin). L’écrivain vaudois affec-
tionnait cette balade.

Descente ensuite par la forêt, 
et passage sur la Bressonne, un 
petit cours d’eau qui chahute 
tout de même sous le pont de 
bois que le marcheur traverse. Il 
l’emmène à une très chouette 
place de pique-nique. Pour at-
teindre les premières maisons de 

Ropraz, il faut passer à côté de la 
route de Berne (c’est le moment 
le moins charmant du tour) afin 
de rejoindre le château, une 
maison imposante qui a été 
construite vers 1689 par Abra-
ham Clavel. Demeure privée, 
elle n’est pas visitable. Mais de 
l’extérieur, on imaginera ce 
qu’Erich Wassmer, dit Ricco, un 
peintre bâlois explorant le réa-
lisme magique en avait fait 
lorsqu’il y vivait dans les années 
60 et 70. La façade du bâtiment 
lui servait alors de toile. L’artiste 
a notamment représenté des 
jeunes hommes et des garçons, 
dont certains modèles venaient 
de la région. L’un de ceux-ci, 
Alain Gilliéron, est le père de la 

Fondation l’Estrée, un espace 
culturel qui accueille des expo-
sitions (actuellement Lumière 
d’Olivia Melchior) et qui permet-
tra au randonneur de rajouter 
encore un peu de culture à son 
voyage.

Le Vampire de Ropraz
Un crochet par la charmante 
chapelle où les blasons fami-
liaux racontent l’histoire du vil-
lage sera un prélude tout à fait 
adéquat au cimetière. Outre la 
tombe de Ricco, décorée d’une 
statue masculine, il ceint la der-
nière demeure de Jacques Ches-
sex, écrivain qui a puisé dans ce 
lieu l’inspiration pour son Vam-
pire de Ropraz. L

«Gustave Roud  
a décrit une 
sorte de paradis  
perdu»
 Cécile Alvarez Vega

Les paysages 
du Jorat ont 
inspiré les 
poèmes de 
Gustave Roud. 
Après un 
 passage sur  
la Bressonne, 
 Ropraz. Dans 
son cimetière, 
se trouve la 
tombe du 
peintre bâlois 
Erich Wassmer 
dit Ricco.
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SITUATION

Ropraz

Carrouge VD

AUSSI UNE BALADE SUR SIX PONTS
«Il y a, juste au-dessus de l’horizon, au 
couchant, deux glissantes lames de 
nuages qui laissent des franges de soleil 
rose et jaune frôler les collines encore 
nues, faire saillir sans dureté les volumes 
puissants et calmes du pays», écrit Gus-
tave Roud, en parlant du panorama du 
Jorat. Egalement photographe, il a saisi 
un monde paysan – un monde tout court 
– en train de changer. L’Association des 
amis de Gustave Roud, créée en 1977, 
veut contribuer à faire rayonner son 
œuvre. Elle propose notamment un sen-

tier littéraire dédié au poète romand, au-
tour de Carrouge. Ces près de 2 km, soit 
environ 2 heures de marche, sont ponc-
tués d’enregistrements à écouter grâce à 
des QR Codes (www.gustave-roud.ch). 
Sur la brochure de ce parcours, on pourra 
découvrir des extraits de ses textes, ainsi 
que ses magnifiques images.
La région offre d’autres randonnées, dont 
celle des six ponts, qui recoupe en partie 
la balade culturelle du Jorat. Renseigne-
ments auprès de l’Office du tourisme de 
Moudon (www.moudon-tourisme.ch). TB

PRATIQUE
L Y ALLER
Départ de 
Carrouge, en bus 
(ligne 62) ou en 
voiture (un 
parking gratuit 
se trouve à côté 
du cinéma).

L DURÉE
Comptez 
3 h 30-4 h pour 
cette marche 
culturelle.

Une œuvre devant l’Estrée.


