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Salut à tous,  
 
Alors que mené par André Bugnon, le groupe A effectuait le parcours entre Les Mosses et Les Diablerets, le groupe B a débuté 
le sien à La Comballaz-Les Voëttes, où notre chef de course a présenté non seulement le circuit du jour, mais aussi les 
particularités et l’histoire régionales remontant au moyen-âge.  
 
C’est ainsi que nous avons enjambé simplement le ruisseau de La Raverette, pour doubler Mimont et traverser Les Voëttes 
avant de poursuivre entre Au Bernaz et Les Ravières, respectivement entre Les Grangettes et Le Rosex. Puis la continuation 
du parcours s’est faite en direction de La Lavanche avant de suivre la route du Pillon et traverser La Grande Eau à hauteur de 
la station Les Nicolets. Poursuite du circuit en direction de Plan Morier et Vers l’Eglise, jusqu’à l’accueillant stamm de l’Auberge 
de l’Ours, dont la terrasse, couverte de toiles de couleur vive et bordées de petits lampions en vue du 1er août, constituait le 
décor idéal pour fêter les 75 ans de notre ami Robert Pictet, que nous remercions chaleureusement de la verrée qu’il a offerte à 
cette grande occasion. Santé et conservation ! 
 
Durant tout notre parcours, nous avons été éclairés autant par les rayons bienfaisants de Jean Rosset que par les 
éclaircissements de Francis Michon, notre guide du jour, qui nous ont conduits à observer des exploitations en pleine activité et 
les locataires de saison qui aiguisaient leur appétit sur les beaux pâturages de la vallée. Nos yeux ne se lassaient pas de porter 
le regard vers reliefs mamelonnés, cultures, bosquets, alpages et montagnes, qui se disputaient le paysage. Alors que La 
Grande Eau glissait avec fraîcheur, l’histoire mentionne que la jeunesse de La Forclaz a porté secours à la châtelaine du 
Château d’Aigremont, qui, reconnaissante, fit don à ses sauveurs, y compris les jeunes filles, de la belle montagne de Perche. 
La légende et la tradition se sont unies afin que cette noble action subsiste encore de nos jours. 
 
Félicitations et vifs mercis à André Bugnon, initiateur du circuit et chef de course du groupe A, ainsi que Fritz Burgener, adjoint, 
respectivement Francis Michon, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un superbe parcours 
dans la vallée de caractère des Ormonts, qui, sans distinction du Dessus ou du Dessous, offre, dit-on avec raison, un choix de 
vie et une vie de choix ! 
 

 

 
 

Pause jeudistique du 22 juillet 2021 en la Commune d’Ormont-Dessus 
 
 
Avec mes plus 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, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  
 
2021.07.22 Les Mosses-Les Diablerets Gr A et La Comballaz-Vers l’Eglise Gr B Photos A. Bugnon et B. Joset :  
 

https://photos.app.goo.gl/bHWFPMWCWzhP3bpA8 
 
Ci-après, GPS et tracés établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.07.22 Parcours Les Mosses-Les Diablerets Gr A  : Carte La Suisse à pied (wanderland.ch) 
2021.07.22 Parcours La Comballaz-Vers l’Eglise Gr B  : Carte La Suisse à pied (wanderland.ch) 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
Vers l’Eglise                       : https://www.villars-diablerets.ch/fr/P9161/vers-l-eglise 
Château d’Aigremont         : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/sipal/fichiers_pdf/AVD_2014_p_39.pdf 
Château d’Aigremont         : http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/aigremont.html 
La Brèche d’Aigremont      : https://www.strati.ch/fr/show/pre/prein/aigremont-brekzie   (datée du Crétacé tardif) 
Ormont-Dessus                 : https://www.faovd.ch/alphabet-des-communes/68/ormont-dessous/ 
Le Val d’Ormont                : https://www.ormont-dessus.ch/historique/ 
Ormont-Dessous               : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ormont-Dessous 
Ormont-Dessous               : https://www.ormont-dessous.ch/  
Le Sépey                           : https://www.sepey.ch/   
Comballaz-Les Voëttes     : https://www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P19898/la-comballaz-les-voettes 
Champs Phlégréens          : https://fr.wikipedia.org/wiki/Champs_Phl%C3%A9gr%C3%A9ens 
Musée des Ormonts          : https://museeormonts.ch/fr/ 
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