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Salut à tous,
Après le plaisir de retrouver notre chef de course pour un topo entre deux voitures, nous avons côtoyé des champs bien
fleuris ou aux céréales en pleine croissance, marqués çà et là de groupes d’arbres donnant une dimension nouvelle à
notre perspective.
Puis passage au travers de forêts bordées de bois pour l’hiver prochain, dont une qui signalait sans équivoque sa cave
en lisière. Plus loin, de paisibles vaches entretenaient les pâturages, pendant que la forêt nous absorbait à nouveau
jusqu’au lieu de pause. Un peu plus tard, nous avons atteint les curieuses Grottes d’Agiez, dotées de puits verticaux et
encadrées de roches, dont il est dit qu’avant d’être abandonnées, elles ont abrité d’anciennes carrières de tuf, ainsi
qu’une champignonnière.
Quittant ce lieu singulier, c’est par un chemin adjacent que nous avons gagné un accueillant lieu de pique-nique dans la
forêt, pour un agréable moment de détente, au goût suave de Goron pour un petit groupe, grâce à notre prévoyant ami
Raymond Erismann. Ensuite, nous avons emprunté le sentier proche de l’Orbe et la passerelle qui l’enjambait pour
gagner l’autre rive et son bout de campagne, ainsi que le chemin ombragé des Présidents.
Une nouvelle passerelle et un autre petit pont de bois plus tard, retrouvailles des berges pierreuses de l’Orbe puis au fil
de l’eau, découverte du lieu de l’ancienne tannerie du Grand-Pont (1826-1830), du chantier de la nouvelle centrale
hydro-électrique et du Pont du Moulinet (1421-1424), le plus vieux pont de pierre de Suisse encore en activité.
Arrivée à Orbe pour le bon verre de l’amitié, partagé cette fois-ci en plusieurs établissements, d’où, en raison de la
proximité de la gare ou du confort des terrasses, les trains régionaux nous ont accueillis en vagues successives pour le
trajet de retour !
Un tout grand merci à notre ami André Hoffer, pour la parfaite organisation d’une course champêtre au sein de cette
belle région médiévale du canton de Vaud où, si le temps était radieux, tous les Jeudistes l’étaient aussi !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset (absent les 31 mai et 7 juin 2012).
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)
2012.05.24 Les Grottes de l’Orbe – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/DnBx4EyEGv5XfY8b8
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