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Salut à tous,
Après un voyage en train sans histoires et la présentation du circuit du jour par notre chef de course, c’est à la sortie de
Vich (Alt. 456 m) que nous avons remonté le cours de La Serine en doublant Moulin du Creux, respectivement La
Crosette.
Ensuite, nous avons traversé la rivière et nous avons cheminé jusqu’à la Scierie située au-dessus du Ruisseau de La
Combe, pour arriver à hauteur des hameaux de La Cézille et de Le Châtelard (Alt. 605 m), que nous avons traversés
pour gagner les pâturages de Les Baumettes, Châtillon, Le Flon, et finalement entrer dans le village de Bassins (Alt. 754
m), où nous avons pris une bonne pause autour de la fontaine couverte. Après la traversée du village, nous n’avons pas
tardé à descendre la partie des Rochettes, puis à pénétrer dans la Combe de Begnins en suivant le cours du ruisseau
jusqu’au pont faisant face à La Cézille.
C’est depuis cet endroit que certains ont choisi de faire préalablement une sympathique halte au restaurant du Virolet à
La Cézille, où Ovo chaude et café-gentiane, servis avec sourire et compétence par le joli et charmant personnel, ont
réchauffé un petit groupe de Jeudistes avant le trajet de retour en bus jusqu’à Vich.
Pendant ce temps-là, notre vaillant chef de course nous a entraînés à sa suite au travers du vaste Bois de Chênes qui
garde le Lac Vert en son sein, pour finalement en sortir après Château Grillet en direction de Les Grangettes. Nous
avons poursuivi le circuit prévu - mi-route, mi-chemin - avant de traverser à nouveau La Serine et arriver à Vich afin d’un
très chaleureux moment de retrouvailles des deux groupes au Stamm, où notre chef de course a gracieusement offert la
tournée à toute la compagnie jeudistique. Santé, conservation et un tout grand merci !
Vives félicitations et vifs mercis à Pierre Allenbach, chef de course, respectivement Norbert Bussard, chef de course du
groupe B, pour l’organisation et la conduite d’un très agréable parcours-standard et inédit au sein d’une région du pays
qui, en remerciements de la ligne de fortifications qui a été édifiée pour sa protection, a su l’intégrer dans de magnifiques
paysages, dormant sous un beau manteau de neige en ce troisième jeudi de janvier 2017.
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)
2017.01.19 Vallée de la Serine-Toblerones Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/BCwDuCecGvG23G8Y6
2017.01.19 Vallée de la Serine-Toblerones Photos H. Hilty

: https://goo.gl/photos/9VGfpWWhTqQ9qi4S8

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=507734&Y=144707&layers=Wanderland&
trackId=3250204
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
http://www.toblerones.ch/index.php/lalignefortifieepromenthouse/la-ligne-fortifiee
www.toblerones.ch
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Hors rapport : Notes diverses issues d’Internet, en relation avec l’histoire des Toblerones :
Bassins gentilé : Les Bachenards.
Le sentier des Toblerones qui suit la ligne des Toblerones, une ligne de fortifications de la Seconde Guerre mondiale.
L’approvisionnement de l’eau potable de Bassins est assuré par quatre sources abondantes et un puits artésien, qui sont situés sur le
territoire communal et qui produisent annuellement environ 800.000 mètres cubes.
Entre 1937 et 1941, face à la montée de la menace allemande, une ligne de défense anti chars en dent de dragon fut construite des
rives du lac Léman, au pied du Jura, entre Prangins et Bassins, en passant par Gland, Vich et Begnins. Le canton de Genève étant
considéré comme indéfendable, il fut sacrifié par le plan de défense établi par le gouvernement de l'époque.
Plus de 2 700 « dents de dragons », des blocs de béton de 9 tonnes, furent érigés comme obstacles antichars sur une longueur de
quelque 10 kilomètres, et c'est leur forme triangulaire, rappelant le chocolat Toblerone, qui a donné le surnom de cette ligne des
toblerones. La ligne était protégée par douze points fortifiés dont le plus connu est la « Villa Rose ».
En octobre 1939 les premiers contrats pour la construction des fortins sont signés avec les entrepreneurs de génie-civil. Durant les
périodes de mobilisation, la ligne est constamment renforcée et améliorée par les officiers du génie de la Brigade frontière 1. La ligne de
la Promenthouse, aujourd’hui fameuse grâce au « sentier des toblerones », fait partie elle aussi des fortifications dites de frontière. Il
s’agit même de la ligne la plus occidentale de tout le dispositif qui, en arc de cercle, se développe le long du Rhin jusqu’à Sargans.
Aujourd’hui, une douzaine de fortins et une vingtaine de barricades et obstacles antichars sont encore en possession de la
Confédération. Parmi les éléments les plus remarquables il faut mentionner les camouflages de la Villa Rose et de la Villa Verte ainsi
que les nombreuses caponnières établies le long du tracé des blocs antichars.

http://www.toblerones.ch/index.php/lalignefortifieepromenthouse/la-ligne-fortifiee
La ligne fortifiée dite de la Promenthouse s'appuie sur un obstacle naturel formé par les cours de trois ruisseaux:

•
•
•

le Ruisseau de la Combe
le cours inférieur de la Serine
le cours inférieur de la Promenthouse

Le "Sentier des Toblerones", qui permet aujourd'hui de suivre ces trois cours d'eau, parcourt un paysage qui, à partir des pentes
escarpées du Jura, présente successivement un terrain accidenté (région de Bassins), puis des pentes de plus en plus douces
(Begnins et Vich) et enfin une plaine (Gland et le delta de la Promenthouse).
Le Sentier des Toblerones doit son nom à une ligne de fortifications édifiée pendant la mobilisation de 1939-45. "Toblerones", c'est le
nom que la population a donné aux barrages antichars dont les éléments rappellent une marque de chocolat suisse.
La ligne fortifiée qui comprend, outre les barrages antichars, des fortins et des ouvrages secondaires, s'étend sur une dizaine de
kilomètres, depuis le Pied du Jura jusqu'au Léman. Elle suit les ravins de trois cours d'eau: le Ruisseau de la Combe, la Serine et la
Promenthouse. Elle a été appelée "Ligne de la Promenthouse". Le promeneur qui emprunte le sentier, aménagé le long de cette ligne
avec la collaboration de diverses écoles de recrues, pourra se rendre compte de l'ampleur des travaux réalisés pendant la dernière
guerre et comprendre les impératifs stratégiques qui ont commandé la répartition des ouvrages dans le terrain.
Cet aspect historique et militaire justifie à lui seul la visite, mais il y en a d'autres. En effet, la Ligne de la Promenthouse se déroule le
long d'une succession de sites naturels pleins d'attraits. Pour qui examine la carte topographique de la région, la surprise est de taille.
En effet, les communes qui jouxtent le parcours ont connu un développement considérable au cours des dernières décennies: zones
résidentielles et industrielles tentaculaires, densité du réseau routier. En réalité et malgré ce voisinage, les ruisseaux ont conservé leur
cours naturel et sont bordés presque partout d'un cordon boisé. Ainsi se trouve préservé un milieu naturel d'un grand intérêt: méandres
des rivières avec leurs dépôts d'alluvions, bras morts, flore de sous-bois du premier printemps, ombrage des grands feuillus, sans parler
des multiples curiosités qu'offre la nature pour qui sait ouvrir les yeux, par exemple la colonisation végétale du béton des toblerones.
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