DE LA TERRE À L’ARTISTE
Carrouge • Lieu-dit «La Croix» • Ropraz
La Râpette • Les Vaux • Carrouge
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Cap sur le Jorat et ses paysages
ruraux typiques, entre champs, chemins de campagne, villages et forêts.
Les 12 kilomètres que compte cette
balade nous emmènent successivement sur les traces du poète Gustave
Roud, dont la ferme carrougeoise
se situe au début du parcours et de
l’écrivain Jacques Chessex, qui a porté loin à la ronde le nom de Ropraz.
C’est dans le village de Carrouge que débute
cette charmante balade. Le Jorat est terre
d’inspiration dit-on. On s’en rend compte de
suite puisque la première halte se fait à la ferme
du poète Gustave Roud. Habitant du Jorat et auteur d’un « Petit traité de la marche en plaine »,
il connaissait parfaitement cette région qu’il aimait sillonner et photographier.

C’est en direction de Ropraz que notre chemin
se poursuit, en traversant tour à tour une forêt
et une petite rivière nommée la Bressonne. Une
aire de pique-nique permettra à ceux qui le désirent de se reposer avant l’arrivée au Château
de Ropraz datant de 1689. Plus loin, dans le village de Ropraz, on longe le cimetière où repose
l’écrivain gagnant du prix Goncourt, Jacques
Chessex. Habitant du petit village durant 35 ans,
l’auteur du « Vampire de Ropraz » était très attaché à la région.
La randonnée continue tout en douceur et nous
emmène en direction de la ferme didactique du
Mélèze, où élevage de nombreux animaux et
visites pour groupes sont organisés.
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cette rando
sur SuisseMobile
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Château de Ropraz
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Praticable à pied, en toutes saisons (hors neige)

À NE PAS MANQUER

D’autres points d’intérêt en ligne !
www.moudon-tourisme.ch/rando/07
ou sur la nouvelle app
Moudon Echallens Régions:Guide

Maison de Gustave Roud

Château de Ropraz

Gustave Roud (1897-1976), l’un des principaux
auteurs francophones de Suisse, est principalement connu pour ses proses poétiques. En 1908,
Gustave Roud s’installa avec sa famille dans la
ferme du grand-père maternel. Il y vécut jusqu’à
sa mort. Parcourant la région à pied, il écrivit de
nombreuses poésies mettant en avant les paysages et le monde rural du Jorat.

Construit vers 1689 par Abraham Clavel, le château accueillit différents propriétaires au fil des
siècles, dont le peintre bâlois Erich Wassmer en
1963, qui transforma les façades en toile, en les
dotant d’un décor peint.

