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Salut à tous,  
 
Proche de l’aire des Rosiers qui bordent Le Day-Gare,  notre chef de course a pris soin de donner des nouvelles de 
notre ami André Bugnon avant de donner renseignements historiques, techniques et chimiques afférents à la région que 
nous allions traverser. Arrivés peu après à La Torche, nous avons bifurqué à hauteur de la Place d’exercice de l’armée 
abritant le Swiss raid commando, pour descendre le sentier menant au Saut du Day, qui allait devenir l’Orbe silencieuse 
et mystérieuse.  
 
Après le tunnel, nous avons accédé à la place de grève de la rivière, afin d’y prendre un pique-nique agrémenté de bons 
vins du Lavaux. De chaleureuses retrouvailles avec le groupe A on fait suite en ce lieu, puis le groupe B a continué par 
l’ascension du sentier forestier menant à la rive gauche de l’Orbe, en vue d’atteindre le barrage Les Clées et faire une 
pause au « tumulus » en lisière de forêt, là où l’autre groupe passait pour effectuer son propre parcours. C’est en ce lieu 
que quelques Jeudistes ont interverti leur place dans les groupes. 
 
Notre chemin s’est poursuivi jusqu’au Lac du Day et l’impressionnant viaduc ferroviaire qui l’enjambe, puis nous avons 
emprunté un très beau sentier jusqu’à Vallorbe, via la traversée de l’Orbe par la passerelle à hauteur de la STEP, puis le 
long du musée du Fer et du chemin de Fer, pour arriver en gare de Vallorbe sous Côte de Pralioux et y prendre le train 
in extremis. C’est alors que Pierre Allenbach « a revêtu la tenue de barman dans le wagon-restaurant », afin de nous 
faire déguster gracieusement un excellent St-Saphorin ! 
 
Félicitations et grand merci aux initiateurs du circuit, soit Jean-Daniel Chamorel, chef de course et Dominique Farine, 
adjoint Gr A, ainsi que Pierre Allenbach, chef de course Gr B, pour les parfaites organisation et conduite d’un exigeant et 
très beau parcours dans le cadre d’une région propre à nous faire mieux connaître les très belles Gorges de l’Orbe et la 
longue tradition industrielle de la ville de Vallorbe, où le Simplon-Orient-Express et le TGV ont fait ou font encore halte, 
et où fées et ours des cavernes ne sont pas que des légendes ! 
 
Avec mes plus 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, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à 
droite de l’écran) 
 
2021.04.15 Le Day-Vallorbe Groupe B-Photos J. Bangerter et B.Joset  : https://photos.app.goo.gl/5hVimLh5Gp4QvX4K8 

Découvrez le parcours via SuisseMobile, en cliquant sur le lien ci-après : 

2021.04.15 Carte et tracé du Groupe B     : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

Sites relatifs aux thèmes du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Day 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pechiney 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Kuhlmann 

https://www.week-end-famille.ch/gorges-de-l-orbe/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marmite_du_diable 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Cl%C3%A9es 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Viaduc_du_Day 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vallorbe 

https://www.museedufer.ch/ 

https://www.j3l.ch/fr/P476/musee-du-fer-et-du-chemin-de-fer 

https://photos.app.goo.gl/5hVimLh5Gp4QvX4K8
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.94&E=2520232&N=1174563&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=1838219955
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