
«Elémentaire, mon cher Watson»
Lucens n  En plus de son fameux Musée Sherlock Holmes, qui abrite des pièces uniques de l’inspecteur, ainsi que 
son joli château, le village de la Broye-Vully offre des randonnées «aventures» dans ses environs.

«L ucens est  au cœur 
d’une région qui a tout 
pour plaire, indique le 

site Internet de la Commune. Dans 
un paysage de vallons et de col-
lines, de rivières et de forêts, cha-
cun peut s’adonner à ses activités 
préférées et se délasser». Et qui 
donne donc envie d’y faire un dé-
tour lors d’une belle journée prin-
tanière. Impossible, d’où qu’on ar-
rive, de ne pas voir le château, édi-
fice majeur qui surplombe le 
bourg broyard.

Considéré dans son ensemble, il 
peut être attribué au début du 
XIIIe siècle pour ce qui est de ses 
éléments les plus anciens – donjon 
et mur d’enceinte retranché. Mais 
d’importants remaniements et 
agrandissements ont été effectués 
aux XIVe et XVe siècles. Après le 
Moyen Age, les bâtisseurs se sont 
contentés de construire de nou-
velles habitations et des bâtiments 
administratifs dans l’avant-cour. 

La forteresse n’est pas ouverte au 
public, mais on peut monter 
jusqu’à ses pieds et la privatisa-
tion du domaine permet d’y orga-
niser des évènements particuliers.

Le fantôme du détective
’autre fleuron de ucens, c’est 

le Musée Sherlock Holmes. 
Lorsqu’il s’installa au château en 

, le fils de Sir rthur onan 
Doyle créa ce musée consacré à 
l’œuvre de son père. Depuis 2001, 
il a été réaménagé dans la Maison 
Rouge, une accueillante bâtisse du 
village. On se replonge du coup 
dans diverses facettes de l’histoire 
et dans les films du célèbre ins-
pecteur britannique. Outre des 
livres et une bonne centaine d’ob-
jets authentiques de ce dernier, on 
y trouve des meubles et des af-
faires personnelles de l’écrivain. 
A ne pas manquer!

Enfin, de belles promenades à 
pied ou à VTT sont possibles dans 

les environs. Telle «Aventures 
Lucens», avec des activités entre 
forêts, campagne et collines, ainsi 

que de superbes panoramas sur les 
Alpes. Textes et photos: 
 Roger Juillerat n

Le château de Lucens, avec sa tour ronde construite vers 1275 au sein d’une 
structure fortifiée et d’un bâtiment qui remonte à la période bernoise (1850).

Infos pratiques
Y aller: depuis Yverdon-les-Bains, via Donneloye, Thierrens 

puis Oulens-sur-Lucens. Il y a aussi des cars postaux entre la Cité 
thermale et Lucens.

Mais aussi: sur votre route, au-dessus de Thierrens, si le temps 
le permet, faire une autre petite balade dans le Bois des Brigands 
du Jorat et ses différents parcours, dont le sentier du Donjon.

Couverts: les mets ra finés et délicieux, ainsi que le cadre du 
restaurant de la Gare, (www.hoteldelagarelucens.ch). Les bons 
plats à l’italienne du Pizza Vesuvio, www.vesuviopizza-lucens.com

Se renseigner: www.lucens.ch, www.sdlucens.ch, www.chateau-
lucens.ch  n

Un touriste anglais a joué le jeu lors de son passage au Musée Sherlock 
Holmes, qui renferme des objets exceptionnels.

Une jolie maison historique dans la vieille ville.
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