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Bonjour à tous,  
 
Lors du départ de la gare d’Orbe, notre chef de course Jean-Daniel Chamorel nous a expliqué le parcours, et la 
possibilité de le terminer au Day. 
  
C’est par un temps ensoleillé, mais froid, avec une petite bise que nous avons parcouru les bords pittoresques de cette 
belle rivière : L’Orbe. Tantôt à droite, tantôt sur la rive gauche, nous avons salué quelques lamas, mais aussi deux 
chamois. Entrevue de quelques centrales électriques, comme celles de Montcherand, usine de L’ile où nous avons pris 
notre pique-nique ; et en final Les Clées, avec en perspective le lac du Day et son viaduc.  
 
Retrouvailles d’avec nos amis du groupe B avant la cascade du Day, endroit où malgré la censure Jeudistique, nous 
avons presque fusionné avec des dames Jeudistes de la section de Neuchâtel. Qué donc ! Et ce n’est pas encore la 
coutume, mais en raison du Covid et des restaurants fermés, nous avons bu le verre de l’amitié, soit un petit 
Chardonnay d’Echichens et un rosé du sud de la France.  
 
Ce fût une journée splendide dans un cadre bucolique, et notre périple s’est terminé Au Day ; de là, nous sommes 
rentrés dans nos « pénates », légèrement fatigués, mais heureux de notre journée. Merci aux organisateurs Jean-Daniel 
Chamorel et le ci-dessous auteur de ces lignes, ainsi que toute la logistique « Jeudistique » engagée.   
 
Cordiales et amicales salutations à tous. A la prochaine !   
Dominique Farine 
 
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, photo par photo ou en diaporama. 
 
2021.04.15 Orbe-Le Day Gr A Photos D. Farine  :  
 
https://www.mycloud.ch/l/P00CF76CC540DC8D2CEB2EDC3ECFF987F65572240F35105882A0DC8ECB69FB5A2  
 
2021.04.15 Orbe-Le Day Gr A Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/JbY1iJAf8Tw2myFY7   
 

Ou : 
 
https://photos.google.com/share/AF1QipObUVWnAUfwsw1YxC6HXYMO7xC93YenE5iUzKo4vNEPbof7iQsBQzH6h0sL-
er3dA?key=RWNGdXg1OFdnOVNYcEEtaVlKa2tiV2V2aDhwU1Bn  
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.04.15 Parcours Gr A SuisseMobile - G. Beaud : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
http://www.lesclees.ch/  

https://www.orbe.ch/  

https://www.balades-en-famille.ch/balade/236/Saut+du+Day  

https://www.multi-sports.ch/fr/content/31-gorges-de-l-orbe-les-clees-le-day  

Histoire de la commune (montcherand.ch) 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/002539/2010-01-21/ 

Centrale de Montchérand : http://www.eau21.ch/page14.php 
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