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Salut à Tous,   
 
Placé sous le signe de l’eau et la houlette de nos hardis chefs de course, véritable circuit-relais un moment ralenti sur le 
chemin de la promenade - panneau oblige - afin d’admirer les alpes vaudoises, valaisannes et françaises, se succédant 
en de multiples et magnifiques tableaux.  
 
Dès la fontaine, très beau chemin de l’eau alternant pâturages, bergeries, collines, forêts et montagnes rocheuses 
jusqu’au Tunnel du Dard, que nous avons tous traversé en chantant et la tête haute, en suivant notre solide, 
sympathique et souriant guide du jour. Post Tenebras Lux, Pastis à l’eau de source pour tous sous les câbles de la 
télécabine du Roc-D’Orsay.  
 
Ce sont des Jeudistes ragaillardis qui ont poursuivi leur chemin pour pique-niquer et faire la sieste sur les hauts de 
Villars. Grand et laborieux départ pour atteindre ensuite la 6ème station du chemin de l’histoire de la terre avec, en 
réduction, sa glaciation huronienne et globale de plusieurs millions d’années.   
 
Retour sur notre terre bien tempérée à la venue du train à crémaillère, que nous avons été forcés de laisser passer au 
profit du sentier en direction de Villars-sur-Ollon et de l’agréable terrasse de la Rôtisserie des Alpes, où nous avons fêté 
nos retrouvailles autour du bon verre de l’amitié.  
 
Un tout grand merci à nos amis Jean Knobel et Raymond Grangier, pour la parfaite organisation d’une course qui, bien 
que le groupe se soit fractionné en plusieurs vagues sur la fin a, dans l’espace d’une journée exaltante et ensoleillée, 
pleinement satisfait la curiosité de tous sur l’intéressante histoire des sources du Poutet, de la construction du tunnel de 
Chamossaire, et de la terre à son époque Ice-cream !  
 
Cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset   
 
Cliquez sur le lien ci-après ou surbrillez-le, et avec le bouton droit de la souris, choisir « ouvrir le lien 
hypertexte » afin de visionner l’album-photos.   
 
2011.09.22 Chesières-Villars-sur-Ollon – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/f5U17QGh7LEewg8DA  
 
Notes hors rapport : 
 
NB  Creusé à raison de 10 mètres/jour par équipes de sept hommes travaillant jour et nuit, avec l’aide de l’explosif gamsite (3'000 kg), 
de machines à air comprimé et d’une marineuse, (pelle mécanique montée sur rails pour évacuer les 16'000 m3 de déblais vers un silo 
construit spécialement). Conduite d’eau en éternit de 30 cm de diamètre. Coût effectif : CHF 4,339 millions, avec un subside de CHF 
715'000,00 par le canton. A la sortie côté Chamossaire, esplanade sous les câbles de la télécabine du Roc-D’Orsay.  
 
16.12.1894 : ratification de la promesse de vente de la propriété de Jean-David Tavernier, située sur la Commune d’Ormont-Dessous.  
 
09.11.1904 : ratification par le Conseil Communal de l’achat des sources du Poutet pour le prix de CHF 16'000,00, et pour l’adduction 
des Eaux de la Saussaz pour alimenter Chesières et Villars - Tunnel du Dard 1’515 mètres de long 
  
Entrée nord au-dessus de Plambuit, pas loin de la source du Dard, à 1’465 mètre d’altitude.  
Entrée sud au lieu-dit Le Riondet, sous les câbles de la télécabine du Roc-D’Orsay.  
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