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1. Préambule 

Dans ces lignes, vous trouvez le premier rapport annuel édité par 
l’organisation de la Marche Romande du Général Guisan. Il répond à la volonté 
du Comité d’organisation de renforcer la communication et souhaite, au 
travers de ce document, pouvoir livrer l’essentiel du déroulement de l’édition 
2019 à toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien. Il résume les 
faits marquants et donne un aperçu de la manifestation, telle que l’ont vécue 
les organisateurs.  

Ce document se décline en plusieurs chapitres qui font référence aux 
différentes cellules qui constituent notre organisation. Il regroupe ainsi un 
aperçu des activités par domaine de compétences.  

2. Généralités 

Cette édition s’est déroulée les samedi 15 et dimanche 16 juin 2019. Les 
journées des 14 et 17 juin 2019 ont été consacrées au montage et démontage 
des infrastructures. La météo nous a été favorable comme l’indique le 
tableau ci-dessous.  

Vendredi  
14 juin 2019 

Samedi  
15 juin 2019 

Dimanche  
16 juin 2019 

Lundi  
17 juin 2019 

 

   

19 à 21 oC 14 à 20 oC 14 à 19 oC 21 oC 

Couvert en matinée 
puis belles éclaircies 
dès midi 

Pluie en début de 
matinée, éclaircies en 
journée ; tempête dès 
17 h 

Eclaircies en début 
de matinée, puis 
ensoleillé 

Ensoleillé 

 

Malgré de nombreuses manifestations régionales durant ce même week-end 
ou des manifestations importantes à venir qui conditionnent le calendrier et 
imposent à la population de faire des choix dans le domaine des loisirs (100e 
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de la FVJC à Savigny, Fête des Vignerons à Vevey, Fête fédérale de lutte à 
Zoug, Jazz Festival à Montreux, Paléo Festival à Nyon) pour ne citer que les 
plus grandes, ce ne sont pas moins de 1'733 personnes qui ont pris le départ 
sur les parcours de 7, 10, 16, 20, 30 et 40 kilomètres. Un record depuis 
l’édition de 2013. En kilomètres, cela représente 9'457 km le samedi et 
12'397 km le dimanche, totalisant 21'854 km, sans l’Académie de police de 
Savatan et l’Ecole de gendarmerie de Dijon. 

Sans prétention de rivaliser avec les manifestations citées ci-dessus, il est 
réjouissant de constater l’intérêt croissant que suscite aujourd’hui la pratique 
de la marche.   

Pour marquer le cinquantième anniversaire, nous avons innové en mettant au 
programme une soirée récréative le vendredi. Appelée After Work, elle vise à 
marquer le début de la manifestation avec les habitants de la région et à 
accueillir les participantes et participants venant de loin, qui passent la nuit à 
Mézières, avant de se lancer sur l’un des parcours. Ce sont plus de 150 
personnes qui nous ont rejoints à la grande salle de Mézières pour venir 
partager un repas préparé avec talent par les Paysannes vaudoises, le tout 
agrémenté par l’orchestre Bernard Henchoz de Château-d’Oex. Le bilan 
positif retiré de l’expérience nous incite à prévoir cet évènement lors de la 
prochaine édition. 

3. Chancellerie 

La préparation de la manifestation a nécessité la tenue de 8 séances de 
comité pour la coordination de l’organisation et le traitement des objets 
généraux, auxquelles s’ajoutent de nombreuses séances tenues par les 
cellules dans le cadre de leurs activités spécifiques. 

Le livret de fête a été tiré à 6’800 exemplaires et distribué en tout ménage 
dans la région de la Haute-Broye et du Jorat. Parallèlement, il est distribué 
sous pli à toutes les personnes qui se sont inscrites les deux éditions 
précédentes. Sa mise en œuvre, de la page blanche à son impression a 
nécessité 40 heures de travail.   

Les membres du Comité d’honneur, personnalités importantes au niveau 
national, cantonal ou régional des milieux politiques, militaires et sportifs, 
nous témoignent chaque année leur précieux soutien ; tous ont été contactés 
et nous ont donné leur accord. Le sponsoring demeure un apport 
indispensable pour le financement de la manifestation. Nous sommes heureux 
de souligner que, malgré les nombreuses sollicitations auxquelles elles sont 
soumises, de nombreuses sociétés et entreprises ont consenti à nous apporter 
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leur contribution financière. Outre l’emplacement qui leur est dédié dans nos 
pages, nous leur offrons des espaces publicitaires sur l’aire de départ/arrivée 
ainsi que le long des parcours.  

La traditionnelle partie officielle a migré dans les jardins du Théâtre du Jorat, 
mis à disposition par son directeur, M. Michel Caspary. C’est ce cadre 
magnifique qui a été retenu pour la tenue de ce moment protocolaire. Il a 
pour but de réunir les représentants des autorités politiques, les membres du 
Comité d’honneur, les sponsors, ainsi que d’autres invités. Nous avons eu le 
plaisir de saluer la présence de M. Soliard qui a participé à toutes les éditions. 
Cette partie officielle a été agrémentée d’une partie musicale de haute 
qualité interprétée par la Fanfare du Jorat.  

S’agissant de la communication, ce ne sont pas moins de 25 médias romands 
qui ont reçu les communiqués de presse marquant le début et la clôture de la 
manifestation. De plus, deux conférences de presse ont été organisées. 
Malheureusement pour nous, l’actualité politique nationale et cantonale 
vaudoise nous ont ravi la une. Cette mesure sera reconduite en 2020. La Radio 
Lausanne FM nous a consacré ses matinales du 14 juin 2019.  

Notre site internet a été totalement remanié, avec une approche plus 
professionnelle. Cette nouvelle version répond aux principes actuels appliqués 
sur les sites qui rendent la consultation plus aisée sur les portables. De plus, il 
offre des fonctionnalités supplémentaires pour les inscriptions en ligne. Cette 
nouvelle présentation nous a valu de nombreux commentaires positifs. 

 

4. Finances et inscriptions  

Comme déjà évoqué ci-dessus, l’édition a connu un grand succès. Le nouveau 
concept d’inscription qui a été introduit a remporté l’adhésion de la quasi-
totalité des personnes qui ont pris part à la manifestation. Ce concept vise 
notamment à apporter de la souplesse aux participants qui peuvent choisir le 
type de distinction qu’ils souhaitent et donne une meilleure visibilité sur les 
composantes de la finance d’inscription. 

Pour la deuxième année consécutive, l’Académie de police de Savatan et 
l’Ecole de gendarmerie de Dijon, emmenées par le Colonel Alain Bergonzoli, 
ont participé à la manifestation ; ce sont 20 patrouilles mixtes totalisant 235 
aspirants et élèves policiers qui ont pris le départ des 40 km le samedi 15 
juin. Le départ a été donné au collège du Raffort à 7 h., après avoir salué les 
couleurs de la Suisse et de la France, au son des hymnes nationaux 
brillamment interprétés par la Fanfare du Jorat. Les représentants de divers 
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corps de police, de troupe, des douanes, ainsi que des représentants de la 
Marine nationale française, ont pris part à cette partie protocolaire. Celle-ci, 
intitulée Salut aux corps constitués, est ouverte au public et fait désormais 
partie du programme. Elle prévoit dans le futur la participation des corps de 
sapeurs-pompiers. Nous relevons la présence d’un représentant en fonction de 
la Garde pontificale, venu en Suisse pour voir sa famille et qui a tenu à 
parcourir les 40 km. 

Chaque année, un challenge est remis à la corporation d’un service dit feu 
bleu et à la société de jeunesse qui ont accompli le plus grand nombre de 
kilomètres. Cette année, c’est au SDIS d’Oron-Jorat qu’est revenu le 
Challenge Police pour avoir parcouru un total de 741 km, devant la Police de 
Lausanne et la Police du Nord vaudois. Les scouts du Comte Vert de Moudon 
avec 280 km ont remporté le Challenge Jeunesse, devant la Jeunesse de 
Vulliens et la Jeunesse de Pomy.  

 

 

Belle image de l’accueil spontané offert à Ferlens par une jeune citoyenne à des aspirants de 
l’Académie de police de Savatan.  
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5. Ressources et infrastructures  

Pour assurer le bon déroulement nous avons eu recours à 56 bénévoles et 27 
membres de la protection civile. La multiplicité des manifestations régionales 
et suprarégionales sollicite de nombreuses ressources, ce qui fait que 
nombreuses et nombreux sont celles et ceux que l’on ″réquisitionne″ ici ou là 
pour donner un coup de main. Nous tenons ici à leur rendre hommage, car 
c’est grâce à eux qu’autant de manifestations peuvent exister. L’Union des 
communes suisses a également tenu à leur rendu hommage puisqu’elle a 
décrété 2019 comme étant l’année du bénévolat. 

Face aux difficultés de recrutement, le comité a confié, pour la deuxième 
année consécutive, l’organisation et la gestion du poste de ravitaillement de 
Vuibroye à l’Association Les Co’pain qui assure en temps normal l’exploitation 
du four à pain dans lequel prend place un point de vente de subsistance et de 
boissons. L’association bénéficie de l’intégralité de la recette. 

Pour perpétuer la tradition, les bénévoles ont été conviés à un repas le 30 
octobre 2019 à la salle communale de Les Cullayes, gracieusement mise à 
disposition par la Municipalité de Servion. Le repas a été préparé et servi par 
le Café du Raisin. Le vin a été fourni par la société Henri Badoux SA à Aigle. 
Nous profitons de les remercier pour les conditions qui nous ont été faites sur 
le repas et les vins.   

Les infrastructures de la manifestation nécessitent la mise à disposition de la 
grande salle de Mézières et de ses places extérieures, de la place de parc de 
l’Epinette, du préau du collège du Raffort, des jardins du Théâtre du Jorat, 
de l’ancien local du Service du feu de Les Cullayes, du local de voirie de 
Servion, du Four à pain de Vuibroye, d’un emplacement sur le parking du 
Bourg à Oron, d’une partie de la grande salle d’Ecoteaux et de la place de la 
Fontaine à Chapelle (Glâne).   

C’est dans le domaine des infrastructures que le seul point noir est venu 
ternir un tableau pourtant réjouissant. En effet, lors de la mise en place des 
postes tôt le dimanche 16 juin 2019 pour la deuxième journée de marche, il a 
été constaté le vol d’une tente publicitaire servant d’abri à un poste de 
contrôle situé à Auboranges. Malheureusement, le vol n’étant pas couvert par 
notre assurance, nous avons dû financer ce cas pour un montant de plus de 
1'800 francs. Cette expérience plaide pour la mise en place de ce type 
d’infrastructures dans des bâtiments, des couverts type abribus ou des locaux 
communaux.  
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6. Technique  

La mise en place des infrastructures et la logistique ont nécessité le recours à 
cinq véhicules mis à disposition par la Base logistique de l’armée de Grolley et 
trois véhicules de la protection civile. La conduite des véhicules militaires a 
été confiée au personnel de la PCi spécialement formé sur ce type de 
véhicules. 

Les véhicules militaires ont parcouru 2’391 km pour les besoins de 
l’organisation. Ces trajets se répartissent dans les courses de reconnaissance 
des parcours, de transport de matériel, de livraison du ravitaillement et des 
repas, ainsi que d’assistance sanitaire.  

La reconnaissance préalable et le balisage temporaire ont été effectués par la 
Protection civile 

Le balisage permanent de nos parcours n’a subi aucune déprédation et tous 
les passages étaient praticables, ce qui n’a pas nécessité d’engager des 
ressources dans ce domaine. 

Le Comité restreint a tenu séance urgente le samedi 15 juin 2019 à 14 h à la 
suite d’une alerte météo annonçant des vents violents et orages de niveau 4. 
Après analyse il a été décidé de ne pas interrompre les parcours, mais de 
procéder à un repli préventif des infrastructures et de la signalisation. Des 
véhicules ont été préparés pour récupérer des marcheurs. C’est donc sans 
surprise que nous avons vu s’abattre sur Mézières une forte tempête vers 17h. 
Heureusement, pratiquement toutes les personnes qui avaient pris part aux 
divers parcours ont pu rejoindre l’arrivée sans mal et aucune de nos 
infrastructures n’a subi de dégâts. 

En revanche, le dimanche 16 juin 2019, les patrouilleurs chargés de 
reconnaître les parcours nous ont signalé la chute d’un arbre. Ainsi, 
l’organisation a dû faire appel au service de voirie de la commune de Servion 
pour dégager un arbre qui s’était abattu sur le parcours des 10 km, dans le 
secteur de Praz la Tête. La variante qui consistait à dévier le parcours le long 
de la route de Servion a été écartée pour des questions de sécurité. 
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Avant 

 

Après 

 

 

7. Subsistance  

Les postes de contrôle distribuent de l’eau, du thé et du bouillon aux 
participants, denrées indispensables pour assurer une hydratation minimale et 
couvrir les besoins en sel. Sur certains postes et dans la mesure des 
disponibilités, des fruits sont offerts aux participants.  

La grande salle de Mézières abrite une cuisine professionnelle où s’affaire une 
équipe de cuisine dès 5h le matin, pour la préparation du thé et du bouillon 
qui, conditionnés dans des autocuiseurs avec des rations d’eau, sont distribués 
par la Protection civile dans les divers postes de ravitaillement. Outre le 
ravitaillement, la cellule subsistance assure la préparation de repas complets 
et de petite restauration. Plus de 350 assiettes au menu du jour ont été 
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servies durant les deux jours de la manifestation. Ces chiffres ne prennent pas 
en compte les repas préparés à notre propre personnel dès le vendredi déjà. 

8. Service sanitaire 

Notre concept sanitaire organisé à l’intérieur du périmètre de la 
manifestation prévoit un véhicule sanitaire, avec à son bord du personnel 
formé et équipé de matériel complet. Bien que cette prestation ne soit pas 
requise par les directives cantonales relatives aux grandes manifestations, 
l’organisation ne saurait se passer de ce service. La mission de la patrouille 
sanitaire est d’intervenir sur appel pour prodiguer des soins où, dans des cas 
plus graves, de coordonner via le réseau sanitaire cantonal l’intervention des 
services d’urgence.   

Pour cette édition, nous avons pu compter sur la participation d’une 
infirmière, d’un ambulancier et de personnes formées aux moyens de 
réanimation. 

Le service sanitaire a été sollicité à 11 reprises. 

 Samedi 
15 juin 2019 

Dimanche 
16 juin 2019 TOTAL Remarques 

Cas maladie  4  4 -- 

Cas traumatique 4  4 -- 

Bobologie  1 1 -- 

Abandon  1 1 -- 

Divers 1  1 -- 

TOTAL   11 -- 
 
Aucun cas d’évacuation en milieu hospitalier n’est à relever. Notre service 
sanitaire a pris en charge un chien, ce qui démontre ici le soin que nous 
apportons aux compagnons de nos marcheuses et marcheurs. 
 

9. Conclusions 

Le Comité est très satisfait du déroulement de l’édition 2019, ainsi que du 
niveau de participation. Ce résultat est indispensable aux organisateurs et aux 
bénévoles qui voient ainsi le fruit de leur travail récompensé. Mais il l’est 
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aussi pour toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent ; ainsi, tous 
peuvent mesurer le bénéfice de leur appui.  

C’est donc un immense témoignage de profonde gratitude que nous adressons 
aux autorités des communes de Jorat-Mézières, Servion, Essertes, Forel 
(Lavaux), Oron, Rue, Chapelle et Auboranges, ainsi qu’au Fonds sportif des 
communes du Jorat et à l’Association scolaire intercommunale du Jorat, pour 
favoriser l’organisation en nous accordant les autorisations utiles et en 
mettant à disposition personnel, infrastructures et équipements. Ces 
remerciements vont également à tous les membres du Comité d’honneur qui, 
année après année nous honorent de leur présence ; ils vont aussi à nos 43 
sponsors qui nous apportent un indéfectible soutien financier sans qui, 
l’organisation ne serait tout simplement pas possible.    

Le Comité d’organisation vous adresse ses meilleurs messages et vœux pour 
2020 et se réjouit de vous rencontrer à l’occasion de notre prochaine édition.    

 

Mézières, le 8 janvier 2020. 

 

À l’approche de Mézières, descente sur le Grenet. 


