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Salut à tous,  
 
Ce matin, les 12 Jeudistes du groupe B étaient contents de se retrouver, nombreux, à la gare de Lausanne pour se rendre à 
Vallorbe, lieu de l'excursion du jour. Le ciel, magnifique, laissait augurer de belles découvertes dans la pénombre des forêts du 
Mont d'Orzeires, propices à l'éclosion des délicates corolles tapissant le sol des bois enchantés. Il faut dire que la vallée de l'Orbe 
naissant, tourmentée et riche d'un sous-sol abondamment fracturé, offrant passage à l'eau des lacs de Joux et des Brenets situés 
en surplomb, renferme son lot de mystères et de créatures fantastiques. La source de l'Orbe tenait lieu de logis à la Vouivre, 
étrange chimère au corps et à la gueule d'un serpent énorme, muni d'ailes. Malheur aux imprudents qui tentaient de l'observer 
dans la grotte où elle se terrait : elle les avalait d'un coup, tout habillés et avec les chaussures ! 
 
On disait qu'autrefois, de vieilles femmes, appâtant les enfants pour les livrer à la Vouivre et se livrant à des sabbats sataniques, 
furent jugées, écartelées et brûlées vives en place publique pour commerce avec le Diable. On voit que les parents de l'époque 
utilisaient une pédagogie efficace, afin d'éviter que leur progéniture ne s'attarde en chemin ou ne soit tentée d'explorer les rochers 
glissants entourant la résurgence ! Plus proche de nous, le monde des fées peuple encore les nombreuses grottes et cavités, 
creusées par l'eau dans la falaise barrant le fond de la vallée. Une des plus vastes de celles-ci, justement baptisée "Grotte aux 
fées", permet aux intrépides qui osent la pénétrer, d'avoir un avant-goût de ce que doivent être les " Enfers" ou les "Champs 
élyséens" du paradis éternel.  
 
De nos jours, il est facile d'observer, au détour d'un chemin, les gracieuses créatures, portant sac à dos et Alpenstock en main, 
sur les sentes et chemins qui quadrillent le lieu. Parfois réunies à plusieurs, elles osent alors échanger quelques banalités avec 
les simples mortels que nous sommes. On dit que certains Jeudistes s'y sont laissés prendre et ont trouvé ainsi des 
accompagnantes pour les "Reconnaissances de parcours"... 
 
Tout ce préambule est destiné à faire comprendre, à notre  infortuné lecteur, toute l'importance et l'étrangeté de la région de 
Vallorbe - Pontarlier, située le long d'une faille décrochante de l'écorce terrestre. Faisant émerger des couches géologiques 
profondes à la surface, ce bouleversement tectonique a, au cours  de millions d'années, façonné un territoire riche en minerais 
divers et contribué au développement de la métallurgie du Néolithique. Quant à la force motrice, elle était fournie par l'eau coulant 
en abondance des sources émergeant du pied du Jura. C'est ainsi que se développa, entre-autres, l'industrie réputée des limes 
de précision de Vallorbe pour l'industrie horlogère et bijoutière. 
 
Arrivés en gare de Vallorbe, après un bref préambule exposé par Gérald Koch, chef de course, le groupe des "B" s'engagea dans 
la vertigineuse descente menant de la gare au lit de l'Orbe, chacun pensant en son for intérieur qu'il faudrait bien à nouveau gravir 
cette pente, lorsque serait venu le temps de revenir au bercail. La marche d'approche, en direction de l'usine électrique, fut un 
agréable déplacement dans la fraîcheur du matin. Pause banane dans le décor industriel des conduites forcées, de l'usine et 
d'une turbine Francis en exposition puis, en route pour la montée jusqu'à nos très attendues Nivéoles. 
 
Las, par suite d'un téléphone oublié et retrouvé, mais à Zürich (!), notre guide s'en trouva tout étourdi et très démuni, privé de 
l'indispensable étoile du berger propre aux chefs de courses "up-to-date". N'écoutant que son instinct, Gérald s'embarqua alors 
dans la difficile sente qu'il pensait être celle de la "Pouette Combe", arrosée par le "Ruisseau des Epoisats", menant au lieu-dit 
des "Seignerets-Dessous" où croissent celles qui sont l'objet de tous nos désirs. Après une marche épuisante où ne manquèrent 
ni troncs d'arbres barrant le tracé, ni ronces traîtresses qui vous font trébucher, le groupe des "B" décida de casser la croûte et 
d'envisager la suite de l'excursion, les estomacs une fois comblés... Le "Déjeuner sur l'herbe" fut idyllique, tant nos membres et 
nos corps fatigués réclamaient à la fois nourriture et repos. Puis, d'un commun accord, le groupe décida de redescendre la pente 
par un chemin suivant la toujours présente conduite forcée, nous évitant ainsi le déshonneur d'une nouvelle erreur de parcours. 
 
L'esprit jeudistique, toujours présent, nous incita à la philosophie et au retour dans nos foyers en vertu de la 1ère des 6 valeurs 
du CAS: "Avoir un comportement responsable". Le buffet de la gare de Vallorbe, toujours aussi éloigné et perché sur la hauteur 
que par le passé, conclut cette journée devant une belle "mousse" que réclamaient nos gosiers asséchés. 
 
Merci à Gérald qui n'a pas perdu son sourire tout au long de la course, et félicitations à Narcisse Frossard d'avoir enduré et réussi 
la montée de la "dérupe" dans une véritable forêt vierge !  
 
Pierre Allenbach - 26.03.2022 
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Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2022.03.24 Les Nivéoles Gr A Photos D. Farine-M. Bovay  : 20022-03-24-Les Niveolles GrA Photos D. Farine & M. Bovet 

2022.03.24 Les Nivéoles Gr A Photos H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/xJMLjr2vGY6FM99E9     

2022.03.24 Les Nivéoles Gr A Photos H. Hilty - Autre lien d’accès en cas de difficulté d’ouverture du lien précédent : 
  
https://photos.google.com/share/AF1QipM1vxn7sRA9OQ0zBIfW8jfm-
Mxhfcm4sXXM4jTCDXQYx7VSXKsmGDH4DHl9te0Q0Q?key=QlozaHZHWWI3MVZQM2FUeFBNbV93N0YtLUFYQXlB     
 

2022.03.24 Vallorbe Gr B Photos Joset-Gindroz-Thierry  : https://photos.app.goo.gl/fjb7ZZ55DuZp2AYZ7 

 
*** 

 

2022.03.24 Carte Parcours Gr A via SwissMobile  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.03.24 Carte Parcours Gr B via SwissMobile  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.03.24 Extrait des données du parcours A - Voir graphique ci-après : 

 

 
 
 

https://www.mycloud.ch/l/P00434AA85D6762DC7D91BBA66AA1F6757F840F4265B28CD02E0E6BC87C4F7353
https://photos.app.goo.gl/xJMLjr2vGY6FM99E9    
https://photos.google.com/share/AF1QipM1vxn7sRA9OQ0zBIfW8jfm-Mxhfcm4sXXM4jTCDXQYx7VSXKsmGDH4DHl9te0Q0Q?key=QlozaHZHWWI3MVZQM2FUeFBNbV93N0YtLUFYQXlB
https://photos.google.com/share/AF1QipM1vxn7sRA9OQ0zBIfW8jfm-Mxhfcm4sXXM4jTCDXQYx7VSXKsmGDH4DHl9te0Q0Q?key=QlozaHZHWWI3MVZQM2FUeFBNbV93N0YtLUFYQXlB
https://photos.app.goo.gl/fjb7ZZ55DuZp2AYZ7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10.88&E=2517724&N=1172113&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=901448128
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.99&E=2517507&N=1172935&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=779223931

