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Le Bonjour à chacun ! 

Qui savait ou qui aurait pensé qu'un bout de la douce Bourgogne se trouvait à 2 pas de notre capitale vaudoise et que 
les 12 participants du groupe B allaient traverser vignobles et coteaux enchanteurs, baignés de cette couleur spécifique 
à l'automne tardif ? Eh, bien, c'est notre chef de course, René Thierry, inspiré par Denis Chapuis, qui a eu la délicate 
tâche de faire découvrir à nos sens enchantés, tout le charme de ces collines vinicoles, dont la réputation a pendant 
longtemps tenu la dragée haute aux pentes du Lavaux. S'étendant sur un large territoire allant d'Eclepens à Yverdon-
les-Bains, ce vignoble s'énorgueillit d'être le plus ancien de Suisse et le district d'Orbe fut, avant les ravages causés par 
le phylloxera à la fin du XIXème siècle, la région viticole la plus importante du canton. 

Après avoir salué les présences de Guy Cottet, Ruedi Hauser et Aldo Turatti - empêchés de fréquenter notre confrérie 
depuis pas mal de temps et à qui nous souhaitons désormais une bonne santé - notre Cicérone, René Thierry expliqua 
les particularités de l'excursion du jour. Puis, partis d'Arnex sur Orbe, les Jeudistes B débutèrent alors leur excursion 
par une visite du vaste vignoble s'étendant aux portes du village, sur les coteaux en forme de large cuvette, situés en 
dessous de celui-ci. Les ceps, généralement cultivés en taille haute, sont encore garnis des gourmands et grapilles, 
laissées pour compte, après la vendange, ce qui fait les délices des dégustateurs Jeudistes. Leur feuilles, ayant pris 
désormais une couleur rouille, attendent les premiers frimas pour tomber et faire de la place au vigneron, pour la 
taille. 

Afin de regagner de la hauteur et terminer leur  visite des vignes du lieu, les participants eurent à quitter le chemin et 
gravir la pente directement entre les rangs viticoles. Arrivés essoufflés au terme de la grimpette, les Jeudistes 
décrétèrent une pause-banane dans la cour d'un magnifique domaine, parfait reflet de l'organisation domestique qui 
prévalait il y a 2 siècles. Le bâtiment principal, au toit à pans coupés à la bernoise, où résidait le maître des lieux et sa 
famille - probablement de la petite noblesse campagnarde - faisait office de château du village. Il est entouré de 
multiples bâtiments, encore dans leurs habits d'origine, qui officiaient en tant qu'écurie pour les chevaux, cellier avec 
son pressoir, ferme avec sa grange, séchoir et, bien sûr, les habitations des nombreux valets, servantes et tâcherons 
nécessaires à l'exploitation du domaine. 

Quittant Arnex par une venelle, les participants se dirigèrent alors vers la ferme du Chaffard pour arriver au Creux de 
Villars, pentes de nouveau consacrées à la culture viticole, au milieu desquelles le pique-nique fut dégusté, sous l'abri 
très relatif des capites de vignes, nettement moins soignées et attirantes que celles du Dézaley… Les derniers 
kilomètres avant Orbe avalés, le groupe suivit le chemin du bord de la rivière ce qui lui permit d'admirer les installations 
hydrauliques, incluant un ascenseur à poissons, situées à l'aplomb du pont St-Eloi, surplombant la rivière. Puis, après 
avoir traversé un petit tunnel, les Jeudistes débouchèrent sur une étendue d'eau formée par le barrage sur l'Orbe et 
joliment nommée Le Puisoir, bordée par les bâtiments des anciens moulins Rod. Ce petit espace, situé au pied de la 
falaise sur laquelle sont perchées les maisons de la petite ville, a des airs délicieux de jardin japonais, avec sa pièce 
d'eau, ses galeries piétonnes en bois et ses bancs. Tout en continuant de cheminer, les Jeudistes arrivèrent à 
l'extrémité Nord du bourg et n'eurent plus qu'à gravir une dernière dérupe, pour se retrouver au cœur de la charmante 
bourgade moyenâgeuse. La pluie s'étant entre-temps invitée, il fallut rapidement s'engouffrer dans le café de la Croix 
d'Or, afin d'y déguster les merveilles qui ont poussé sur les coteaux urbigènes, précédemment parcourus par le groupe. 
Et puis la chaude camaraderie et l'ambiance animée qui caractérisent les fins de sorties jeudistiques ont fait le reste… 

Un grand merci à René Thierry pour nous avoir entraîné avec bonhomie et fermeté sur un parcours réellement 
remarquable, méritant d'être inscrit au calendrier perpétuel des courses jeudistiques d'automne. Merci aussi à notre 
Cicérone et à Sorel Saraga des excellentes photos prises tout au long de cette magnifique excursion. 

P. Allenbach  
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Cliquer sur le lien ci-après, afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
 

2022.11.03 Les Côtes de l’Orbe Gr B Photos S. Saraga-R. Thierry  : https://photos.app.goo.gl/QTuuebAaHBqXi5Uc6 

2022.11.03 Lien d’accès à la Carte Parcours du Gr B  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
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