
Épisode 2 de notre feuilleton en 10 rendez-vous sur la Via Francigena entre Ste-Croix et le Gd-St-Bernard 
Parcours du jour : Orbe – Cossonay 

Nous sommes 12 en ce dimanche 3 octobre 2021 à avoir trouvé le chemin de la gare de Renens, à pied, en 

bus ou en métro. Et voilà déjà le train de 07h08 qui nous emmène jusqu’à Arnex, puis le car postal qui nous 

dépose à Orbe, Poste à 7h47. Après nous être assuré que personne n'attend à la gare, nous prenons le 

chemin de l’église. En effet, certains ont choisi de prendre une crédenciale, ce petit carnet que conserve 

précieusement le pèlerin en quête d'un tampon, témoignant une fois par jour de son passage sur le chemin 

de pèlerinage, tel un passeport pour voyageurs particuliers. Mais l’église est fermée et la cure, qui avait 

pourtant été prévenue de notre venue, ne semble pas avoir entendu le petit coup de sonnette. Nous tentons 

notre chance à l’église évangélique juste à côté, mais l'encreur est sec et les tentatives de le vivifier restent 

sans succès. Peu importe, nous envisageons de trouver mieux à la pause prévue à Romainmôtier. 

Nous reprenons le chemin en direction de l'Orbe que nous 

traversons pour retrouver l’embranchement du chemin qui 

passe au-dessus d'Agiez et continue via Bretonnières. Nous 

adaptons le rythme pour ne pas mettre trop de distance avec 

les plus lents et nous sortons des bois pour découvrir la 

magnifique abbatiale au cœur du charmant village de 

Romainmôtier. Petit arrêt à la boulangerie pour certains 

gourmets et autres gourmands. Nous faisons ensuite une 

bonne pause au moment de la sortie de la messe et la joie est 

au rendez-vous : le précieux et très beau tampon est apposé 

en double place dans les crédenciales. 

Le programme annoncé nous conduit ensuite en direction de 

Ferreyres et nous prenons une grande pause à la Tine de 

Conflens que certains découvrent pour la première fois. C'est 

à la jonction du Veyron et de la Venoge que celle-ci nous offre 

une cascade féerique dans une petite gorge rendue un peu 

glissante par la pluie. Eh oui, à la veille de sa fête, Saint 

François nous offre tous les temps et pour la première fois, 

une rincée qui se prolonge jusqu’à Cossonay, notre 

destination du jour. Cette journée aura été sous le signe de 

l’eau en mouvement avec l’Orbe, le Nozon, la Venoge et le 

Veyron, sous une belle pluie d’automne.  

Même si nous avons un peu raccourci le parcours en évitant 

St-Loup, la Sarraz et Eclépens, tout le monde est arrivé heureux d'atteindre le but. C'est enrichi de beaux 

paysages et de belles discussions que nous nous sommes quittés en nous donnant rendez-vous pour le mois 

de novembre, le dimanche 14 avec l’étape régionale de l’Unité Pastorale, entre Cossonay et Lausanne. 24 

kilomètres. 7 heures avec les pauses. 

Silvère Décaillet  


