
Vendredi 1er mai . Lausanne-Moudon 
 
Nous sommes partis du camping de Vidy pour 
traverser Lausanne et monter sur le plateau Suisse . 
Route tres frequentee et la Marche est tres remarquee. 
Décor tres montagnard avec de jolis chalets de bois 
parmi les forets de sapins. Nous avons marche 28 kms 
jusqu’a Moudon. Le beau temps est revenu et tous 
sont contents de marcher.  
Après le picnic, nous descendons sur Moudon a 
travers une campagne verdoyante avec les Alpes en 
toile de fond. 
 Nous traversons la vieille ville de Moudon, tres 
pittoresque, puis nous sommes chaleuresement 
accueillis par le responsable de l’abri de la Protection 

Civile ou nous allons passer la nuit. Cet abri est tres vaste , plusieurs centaines de places! 
Au diner un super dessert: appel-crumble et crème . Miam! 
 
Samedi 2 mai: Moudon-Estavayer le Lac 
 
Beaucoup de route ; 30 kms ! D’abord en longeant la riviere  Broye puis 
en suivant une grande route tres circulante. Un gros orage plus tard, 
nous voici arrives au Chateau de la Corbiere ou nous allons passer la 
nuit. Endroit idyllique en surplomd du lac de Neuchatel. Res et Werner, 
nos hotes , nous accueillent magnifiquement. Nous prenons un aperitif 
sans alcool sur la terrasse: Sirop parfume a la menthe, au lilas et aux 
fleurs de viperine. 
Diner royal: Brochet grille, aubergines grillees, salade, pommes de 
terres et un dessert imperial: glaces, meringues, crème, fruits rouges, caramels artistiquement disposes sur 
une assiette. 
Nous faisons notre cercle du soir dans le grand salon en buvant café, the ou infusion. 
 
 
Dimanche 3 mai: Estavayer le Lac- Montelier. 

 
Nous passons du Lac de Neuchatel au Lac de Murten . La ville 
Murten est la premiere ville de la Suisse germanophone. C’est 
le jour du grand marche de Mai plus un temps printannier et il 
y a foule . Nous retrouvons notre amie Ursula qui nous conduit 
au stand du journal local pour une interview et des photos. 
Puis elle nous emmene au village de Muntelier, dans la ferme 
de Hans ou nous passons la nuit , sous tentes ou dans la paille 
de la grange. Apres un bon diner offert par Hans et Ursula, bien 
sur! 
 

Lundi 4 mai: Montelier-Oltingen. 
 
Guides par Ursula,nous cheminons de villages en villages. Arret dans une maison traditionnelle vieille de 
300 ans transformee en muse de la vie d’antan. La campagne est toujours aussi enchanteresse. 



Nous sommes de nouveau accueillis dans une ferme chez 
Walter et Rosmarie. Et encore un fabuleux diner; puree 
de pommes de terres et ragout de veau, production bio de 
nos hotes. 
Scoop au diner: Ursula nous telephone pour nous dire 
que nous serons recus demain par le sous-directeur de la 
centrale de Muhleberg. Ces messieurs ayant appris notre 
venue preferent donc se montrer aimables avec nous. 
Nous faisons une grande reunion pour mettre au point 
cette rencontre . 
 
Mardi 5 mai. Centrale de Muhleberg. 
 
La centrale est juste a 2 h de marche de la ferme, derriere la colline, sur l’autre rive de l’Aare.  
Walter nous donne son avis sur celle ci: c’est une grande charognerie! 

Avec Ursula et Rosmarie, nous marchons a travers bois 
vers la centrale. 
Un peu avant, nous deployons nos drapeaux et nos 
banderoles. Puis nous nous dirigeons en silence vers 
l’entrée principale . Un vigile tente de nous obliger a aller 
vers un parking ecarte mais nous continuons resolument. 
Le vice-president et un autre cadre viennent a notre 
rencontre, tres aimables. 
Nous sommes restes en silence quelques minutes avant de 
se diriger les uns après les autres vers les grilles  
(fermées) afin d’y suspendre  les oiseaux de la paix, les 

grues de Sadako. Noe aborde le vice president et son sous-vice en leurs racontant de leur plein gre l’histoire 
de Sadako et la relation etroite entre le nucleaire militaire et le nucleaire civile. Relation alors etroite entre 
Sadako et les enfants de tchernobyl, “nous sommes contre ce que vous faites, nous marchons pour un avenir 
sans nucleaire”. 
Puis ils est alle voir June qui lui a parle des mines en 
Australie qu’il a promis de visiter la prochaine fois 
qu’il ira voir les amis la-bas…Des fleurs ont etes 
deposes au pieds des portes et quelques fliers 
difficilement distributes aux employes, puis nous avons 
traverse le pont et nous sommes rentres chez Walter et 
Rosmarie par la foret… 
 
Jour de repos, je vous raconte pas la ballade! 
 
Pis les chaussettes qui sechent et la paille qui fait 
moocher Jeff et Marc et le chien Felix qui nous aboit 
dessus et le pain…le pain!! Sehr schmect! 

On a mange de la pollente mais je comprendrais que vous en 
ayez rien a faire…bref. 
 
 
 


