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Salut à tous,
Était-ce la rivière qui traverse quatre paysages ou sont-ce les minéraux constituant le Trésor des Fées ? Si la question
reste ouverte, l’on peut souligner d’emblée que le circuit dédié à la Grotte de l’Orbe a suscité une forte participation des
groupes A et B. C’est dire qu’après l’intervention du Président et la présentation du parcours par notre chef de course, le
mouvement jeudistique avait de quoi impressionner lors de la traversée Sur-les-Quais du village de Le Pont.
En laissant Pégase dans le brouillard, nous avons pris rapidement le chemin d’avant l’église pour prendre un peu de
hauteur en contournant la colline des Agouillons et continuer par Sagne-Vuagnard en suivant le cours du ruisseau des
Epoisats jusqu’au lieu-dit du même nom, où, entre deux trains, nous nous avons croisé un groupe de Jeudistes
fribourgeois, en route pour la Dent de Vaulion. Après un moment d’échange empreint de convivialité, nous sommes
passés par Seignerets-Dessus et Dessous, pour prendre le sentier courant sous Pouette Combe, et doubler les
conduites forcées avant de gagner l’abri pour le pique-nique au bord de l’Orbe, où notre ami Raymond Grangier en tête,
le groupe B nous a rejoints.
Que ce soit au lieu de la résurgence et lors de la visite de la Grotte de l’Orbe, notre ami Grégoire Testaz n’a pas manqué
de nous instruire en détail sur le parcours de l’Orbe depuis sa naissance sur territoire français, et particulièrement sur
celui de notre pays qui s’étend des lacs de Joux et Brenet, mais aussi au travers des fissures de la roche calcaire au
cœur de la montagne, tel que nous l’avons découvert à l’intérieur des magnifiques galeries de la grotte et qui, faut-il le
souligner, n’a rien caché du Trésor des Fées.
Le retour s’est effectué par le chemin des Berges situé sur la rive gauche de la rivière, que nous avons traversée à
hauteur de Romande Energie pour suivre son cours entre En Pousserdaz, Le Montagnat et Là Dernier. Ensuite, nous
avons longé le marais de Grand Morcel et traversé l’Orbe à hauteur des Revinnoz, pour entrer en ville de Vallorbe et
occuper les terrasses de Grand-Rue et du Casino, afin d’y prendre le bon verre de l’amitié avant de monter à la gare, et
partir avec le train à l’heure prévue au programme. Bravo !
Vives félicitations et grand merci à Grégoire Testaz, chef de course, ainsi que Raymond Grangier pour le Groupe B, pour
la parfaite organisation et l’agréable conduite d’une belle et très intéressante course au fil de l’Orbe, qu’en ces termes,
la poétesse Luce Péclard qualifiait de « Miracle à Vallorbe » : (*)
Quelle est cette rivière
Qui se mire au grand jour
Après ses cataractes
Dans les puits sans miroir,
Les ombres sans mémoire
Sous la morsure des rochers ?
Elle a dû rebondir
Hors des remous puissants
Et s’éloigner des chutes
Au cœur de la montagne.
Elle a su retrouver son cours
Pour s’ébrouer vers le moulin
Et laisser s’effriter ses peurs
Aux godets de la roue à eau.
Sauvée enfin
Par la lumière
Et la chanson
Du temps qui coule !

Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
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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)
2016.09.29 Grotte de l'Orbe

Photos B. Joset :https://goo.gl/photos/uxZeNEZCqZwecf2f9

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=516791&Y=171473&layers=Wanderland&
trackId=3088199
NB (*) Extraits de la brochure Au fil de l’Orbe, distribué au kiosque d’entrée de la Grotte de l’Orbe
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