
1. Les arbres ont souvent inspiré Bastian Keckeis pour ses aquarelles (2). 3. Notre guide 
devant l’oratoire de la Vierge des Pauvres à Billens. 4. Entre Hennens et Lovatens,  
l'itinéraire longe la forêt de Verrey. 5. La chapelle dédié à saint Bernard de Menthon, 
patron des alpinistes, à Hennens. 6. En descendant vers la vallée de la Broye.  
Dans le lointain, on distingue le village de Sarzens. 7. Le château de Lucens, but final  
de notre balade. 8. Détail de l’église de Curtilles. 

ENTRE GLÂNE ET BROYE 

Marcher l’esprit serein
Entre Romont et Lucens, un paysage de collines, où s’égrènent des chapelles, incite à une balade 
méditative. A découvrir en compagnie de Bastian Keckeis, guide et peintre.

Retrouvez toutes nos randonnées

Y ALLER
En train Les gares de Romont et Lucens sont 
bien desservies par les CFF.  www.c!.ch

LE PARCOURS
Il est long de 9,5 kilomètres. Compter environ 
2 h 30. Sans di"culté. Il est préférable de se 
munir de bons souliers. L’essentiel du parcours 
suit des chemins bétonnés. Mais certains 
passages (entre Romont et Billens et entre 
Billens et les hauts de Hennens) coupent à 
travers champs. Pour ne pas abîmer les 
cultures, le randonneur choisira donc un temps 
sec ou un jour qui voit le sol gelé.   
Une carte au 1:25 000 rend service  
pour mieux suivre le tracé.

SE RESTAURER
Café-Restaurant de La Couronne à Lucens. 
Dans un décor chaleureux, nous y avons mangé 
le plat du jour, poireau et saucisse, savoureux 
et, pour 16 fr. 80, d’excellente facture.  
Tél. 021 906 95 15.

SE RENSEIGNER
O"ce du tourisme de Romont:  
tél. 026 651 90 55, www.romontregion.ch
Moudon Région Tourisme: tél. 021 905 88 66, 
www.moudon.ch 

À NOTER
A l’enseigne de la Trace Bleue, Bastian Keckeis 
organise un grand choix de sorties, marches et 
randonnées autour de di!érents thèmes.  
Tél. 079 635 91 43. www.latracebleue.ch 
Sur le thème «Paysages d’automne», 
une exposition de ses aquarelles est visible 
jusqu’au vendredi 7 février 2014 à la résidence 
Saint-Martin, à Cottens (FR).
Marcher, une philosophie, Frédéric Gros, 2009,  
Editions Carnets Nord.
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«La marche peut être aussi un acte 
philosophique et une expérience 
spirituelle.» Cette pensée, em-

pruntée à l’auteur français Frédéric Gros, 
Bastian Keckeis l’adopte volontiers 
lorsqu’il part en randonnée. Comme au-
jourd’hui, en notre compagnie, à travers un 
paysage de forêts, de champs et de collines 
douces surplombant les pays de Fribourg et 
de Vaud. Titulaire d’un brevet fédéral d’ac-
compagnateur en montagne et auteur du 
guide Itinéraire sacré au pied du Jura, ce 
jeune homme habitant Lentigny (FR) nous 
accompagne entre Romont et Lucens. L’iti-
néraire qu’il nous propose sillonne champs 
et villages paisibles et accueillants, de la 
Glâne fribourgeoise à la partie vaudoise de 
la vallée de la Broye. Par temps dégagé, on a 
droit à une superbe vue sur les Alpes et le 
Jura. 
A la gare de Romont, où nous nous sommes 
donné rendez-vous, on emprunte d’abord 
le passage sous-voie du chemin de fer. Puis, 
au sortir du tunnel, nous partons à gauche 
jusqu’à la jonction avec la route conduisant 
à Billens. Sur quelques mètres, nous em-
pruntons le trottoir menant à cette localité, 
avant de traverser la chaussée juste à la 
hauteur d’un petit cours d’eau bordé 
d’arbres et de buissons: le Glaney, un mo-
deste a!uent de la Glâne.

Le sacré présent dans la nature
A travers champs, nous remontons ensuite 
le cours de ce ruisseau, sur sa rive droite, 
jusqu’au chemin vicinal bordé 
d’une belle haie d’arbres an-
ciens. Notre première halte sera 
pour le petit oratoire de la 
Vierge des Pauvres. Une bougie 
y est allumée: «C’est souvent le 
cas dans les chapelles ou les 
lieux de recueillement. On ne 
sait pas qui les allume. Mais le 
fait est là: une flamme brûle et 
vous réchau"e le cœur.» Bas-
tian Keckeis a eu l’occasion de 
fréquenter beaucoup de lieux 
saints, notamment en 1999, 

lorsqu’il a parcouru le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, de Trey, dans la 
Broye vaudoise, où il habitait, jusqu’au cé-
lèbre lieu de pèlerinage espagnol. Trois 
mois sur les routes. «J’ai surtout aimé 
celles qui traversent le Massif central et 
l’Aubrac en France. La beauté sauvage des 
paysages est époustouflante. Mais il n’est 
pas nécessaire d’aller aussi loin pour profi-
ter des bienfaits de la marche. Un coin de 
forêt y su#t largement. Le sacré y est sou-
vent bien plus présent que dans d’impo-
santes cathédrales. Et même les temps de 
brouillard comme aujourd’hui peuvent être 
intéressants. Comme on ne voit pas grand-
chose, notre ouïe est aux aguets et on per-
çoit des sons auxquels on ne prend pas 
garde d’habitude.» Dans le cadre de son 
activité de guide, Bastian Keckeis propose 
aux participants, au début de chaque ran-
donnée, des exercices de yoga très simples 
pour permettre d’éveiller leurs sens et 
d’être plus réceptifs à ce qui les entoure. 
Après avoir traversé Billens, l’itinéraire re-
joint une zone agricole en direction de 
Hennens. Près de cette dernière localité, un 
petit reposoir agréable a été aménagé par 
les autorités locales pour marquer la fin 
d’importants travaux d’amélioration  
foncière. De là, on s’écarte brièvement de 
l’itinéraire pour descendre – sur une cen-
taine de mètres seulement – vers la cha-
pelle dédiée à saint Bernard de Menthon, le 
patron des alpinistes. Le livre d’or de l’édi-
fice contient quelques témoignages émou-

vants de pèlerins en route 
pour Compostelle. «Nous 

sommes ici sur l’une des voies empruntées 
par les pèlerins depuis toujours», rappelle 
Bastian Keckeis. Miracle? Le brouillard qui 
nous accompagnait jusqu’ici et donnait 
aux arbres des allures fantomatiques prend 
alors congé de nous. Nous gagnons ensuite 
les hauts de Hennens, point culminant de 
notre balade. Une antenne de télécommu-
nications y est installée et sert de point de 
repère aux randonneurs. De là, le tracé 
plonge vers la vallée de La Broye, en suivant 
un chemin bétonné qui longe la forêt de 
Verrey, en direction de Lovatens. 

Plongée sur la Broye
Né en 1970, fils de Christophe Keckeis, an-
cien commandant en chef de l’armée suisse, 
Bastian a suivi une formation en architec-
ture paysagère. Aquarelliste talentueux, il 
organise des stages où se mêlent peinture 
et randonnée. Une autre manière pour lui 
de mieux connaître et aimer la nature. 
«Dans la nature, les sujets ne manquent 
pas, puisque la plus simple des marches 
vous o"re aussi en prime «la profondeur 
du ciel et la couleur des arbres», comme le 
dit l’écrivain américain Thoreau»: un autre 
auteur que Bastian Keckeis aime citer. 
Notre balade s’achève à Lucens, après que 
nous avons admiré la belle église de Cur-
tilles, témoin de l’art roman dont Bastian 
Keckeis apprécie l’architecture. Elle pos-
sède l’une des plus anciennes cloches du 
canton de Vaud (XIIIe ou XIVe siècle). Pour 
éviter les déprédations, la porte de l’église 
est souvent fermée, mais il est indiqué à 
qui s’adresser pour obtenir la clef. Apaise-
ment, communion avec la nature, pléni-
tude: tels sont quelques-unes des vertus de 

la marche, aux yeux de Bastian Kec-
keis. «Douce et facile, cette der-

nière est souvent un remède à 
l’ennui, rappelle l’auteur Fré-
déric Gros. Et puis, dans un 
monde où tout s’accélère, 
c’est encore le moyen le plus 
e#cace qu’on ait trouvé pour 
aller lentement.»

Pierre-Alain Cornaz 


