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Salut à tous,  
 
La forêt ouvrait un large passage jusqu’à la halte ferroviaire de Plambuit, où notre Président et notre hardi chef de 
course nous ont communiqué le topo du jour et leurs recommandations. En restant donc bien groupés, nous les avons 
d’abord suivis par un chemin surplombé d’une passerelle technique, puis par de beaux sentiers forestiers baignés de 
soleil, avec nos ombres sur les talons.  
 
Croisant ou longeant régulièrement les voies ferrées, nous sommes passés par ponts, viaducs et chemins vicinaux, tout 
en découvrant fermes, pâturages et même une maison de poupée, tout en traversant La Grande-Eau et ses affluents. 
Lors du détour vers le Pont de la Tine (2m de large sur 14m de long et reconstruit en 1729), notre ami Grégoire Testaz 
nous a instruits avec maestria sur les ouvrages en arc de voûte et dos d’âne qui, sans être romains, constituent de 
véritables chefs-d’œuvre anciens. 
 
Il ne pouvait passer sous silence la longue et étonnante histoire de la région depuis le moyen âge, les périodes bernoise 
et vaudoise, la trempe exceptionnelle des ormonans lors de la guerre de 1798 contre les troupes franco vaudoise, sans 
oublier leur âpre résistance au Col de la Croix puis leur défaite au vieux pont des Planches et à la Forclaz. Merci à 
Grégoire d’avoir conclu son discours en citant les capacités de la centrale du Pont-de-la-Tine, et un peu plus tard le 
paratonnerre horizontal aux nombreux fils de cuivre liés les uns aux autres, qui courent le long de la conduite forcée pour 
la protéger de la foudre.   
 
Nous avons poursuivi par le sentier des troncs enchevêtrés, puis sous les feuillages jusqu’à Les Planches et son pont 
historique, respectivement par un beau chemin sous la chaîne du Mont-d’Or jusqu’à Le Sépey, pour le bon verre de 
l’amitié à la terrasse de l’hôtel-restaurant Le Cerf. Emboîtant le pas de notre ami Raymond Erismann, six Jeudistes ont 
pris le chemin des Chenevières pour gagner la halte d’Exergillod, où le reste du groupe les a rejoints.  
 
Un tout grand et vif merci à notre ami Werner Portmann, pour ce florilège de poésie pastorale, placé toute la journée 
sous le signe de la joie et de la concorde. Parole de Jeudiste ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
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