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Balade à St-Croix et à La Brévine 

 

Malgré le Coronavirus, nous nous sommes retrouvé 18 membres, au lieu d’une vingtaine inscrits pour cette sortie, 

qui nous a mené à St-Croix, village du canton de Vaud, aussi appelé balcon du Jura. 

 

Il faut mentionner que nous avons obéi aux mesures de protections et avons porté un masque durant tout le 

trajet en bus. Quel plaisir de retrouver des anciens collègues, dommage de ne pouvoir toucher leurs mains ou 

faire un bisou en guide de bienvenue. Je pense tout particulièrement à Daniel Hürzeler qui a pris sa retraite il y 

exactement 2 semaines. Pierre lui souhaite la bienvenue parmi nous. 

 

Arrivés dans ce joli village, du café et 2 croissants sont servies par une charmante dame. Suit la visite guidée du 

musée CIMA (Centre International de la mécanique d’art) où Isabelle nous montre et nous explique le 

fonctionnement des diverses boîtes à musique. Ces belles mélodies nous invitent à la danse, mais le vilain Covid a 

passé par là. C’est l’horloger genevois Antoine Favre qui en 1796 inventa ces merveilles. 

 

N’oublions pas les automates. On peut voir au CIMA des œuvres de Michel Bertrand et de François Junod. Les 

oiseaux chanteurs nous enchantent avec leurs aubades.  Le premier oiseau-chanteur vit le jour en 1780 avec 

l’invention des frères Jaquet-Droz. En 1849, la maison Bontems à Paris continue avec succès cette grande 

tradition. Dans les années 1960, l’entreprise Bontems est rachetée par Reuge à Sainte-Croix qui perpétue encore 

aujourd’hui la fabrication avec la même technique qu’autrefois. N’oublions pas les tourne-disques Thorens et les 

caméras Bolex mondialement connus. Je ne peux qu’encourager nos amis retraités à consulter le site CIMA St-

Croix. 

 

Vers midi, nous sommes arrivés à l’Hôtel de Ville de la Brévine, village très connu pour ses températures glaciales, 

les hivers les plus froids en Suisse pour un lieu habité en permanence. C’est de l’Absinthe qui nous est servie, 

apprécié par la plupart des convives. Suit un repas gastronomique, que nous garderons longtemps en mémoire, 

merci au cuisinier et son personnel. 

 

Voilà le soleil qui fait son apparition, ce qui nous encourage de nous rendre à trois kilomètres à l'ouest du village 

où se situe le lac des Taillères. Avant d’aller faire quelques pas autour de ce beau lac, nous profitons de la 

proximité du temple pour y faire une visite rapide et voir les magnifiques vitraux qui décorent cette bâtisse de 

1604, rénovée en 2004. 

Le lac des Taillères est un joyau de la région. Il représente une étendue d'eau longue d'un kilomètre et large 

d'une centaine de mètres. Dans un cadre idyllique, il est bordé de sapins sur sa rive sud, de pâturages côté nord.  

Il est apprécié pour la promenade, la baignade, la planche à voile ou le farniente durant l'été et pour le patin, la 

luge ou la promenade sur sa surface gelée durant les grands froids de l'hiver.  

En passant aux Bayards, en bordure de route, Pierre nous fait remarquer la sculpture en bronze montrant un loup 

réalisé par le peintre et sculpteur animalier Robert Hainard, originaire du village. R. Hainard vivait et travaillait 

à Bernex où se trouve maintenant un musée dédié à son œuvre. 

En passant aux Verrière, Pierre nous parle aussi de la retraite de l’armée de Bourbaki, poursuivi par l’armée 

prussienne durant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, Les soldats ont été accueilli par la Suisse dans ce 

village en 1871. Cette scène a fait l’objet d’une peinture, visible au panorama géant à Lucerne.  

Déjà le départ est donné et notre chauffeur de la maison SwissTouring nous conduit par la France, via Vallorbe 

à Genève. Nous avons passé une merveilleuse journée et nous nous en souviendrons encore longtemps. 

 

Heidi Roy  

 

 

https://www.musees.ch/francois-junod/
http://ww.reuge.ch/

