
 

«Nous avons fait et refait le parcours dans tous les sens, mais toujours une 

pelle à la main. Samedi, on se réjouit de le tester de façon plus sportive», 

sourit Philippe Randin, président de l’Association Circul’Action. Active à 

Mézières (dans la commune fusionnée de Jorat-Mézières depuis cet été), où 

elle s’occupe notamment de tout ce qui touche à la mobilité douce, 

l’association inaugure samedi son Parcours Vita. «Outre l’aspect sportif, son 

but est de valoriser le site des Grottes du Pendens, dont la molasse a permis 

de construire la cathédrale de Lausanne», rappelle Philippe Randin. 

Convaincre à tous les échelons 

Pour concrétiser le projet initié il y a des années déjà, les bénévoles de 

l’association et la population du village n’ont pas ménagé leurs efforts, 

souvent le week-end. «Il a d’abord fallu définir le tracé du parcours et nous 

occuper de toutes les démarches administratives pour les autorisations 

avant de le construire», poursuit le responsable. En plus de l’échelon 

communal, qui a notamment délivré le permis de construire, il a également 

fallu convaincre le Service des eaux du Canton, puisque le parcours longe 

une rivière, et même la Confédération, un stand de tir se trouvant à 

proximité. 



Autre contrainte avec laquelle il a fallu composer: la Fondation Parcours 

Vita, qui dépend de la Zurich Assurance et qui coordonne la création de 

nouvelles pistes. «Ils ne voulaient pas que le parcours passe deux fois au 

même endroit, ce qui nous a contraints à construire une passerelle près des 

grottes. Le tout en pleine forêt, un sacré boulot», indique encore Philippe 

Randin, dont l’association a enfin dû convaincre les particuliers dont les 

terrains se trouvent sur le tracé. 

Pour ce travail de longue haleine, l’association a pu compter sur le soutien 

d’entreprises de la région, de fonds communaux, de la PCi, de Club Service 

et de la Loterie Romande. Long de 2,2 km et agrémenté de 15 postes 

d’exercices, le parcours sera inauguré samedi, dès 9 h 30, à proximité du 

parking du terrain de foot. (24 heures) 
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