
    La journée verte ou les aubépines du vallon de la Sagne 

    Situons tout d'abord ce vallon de la Sagne non marqué sur cet extrait de la
carte rando de la Vallée de Joux 2012. 
    Voyez les Charbonnières. Un chemin part des environs du no 8 plein ouest.
C'est  le chemin de la Sagne. Vous trouverez bientôt,  quatre cent mètres plus
loin, un bâtiment à votre gauche. C'est l'ancienne porcherie du village. On ne
peut  qu'espérer  qu'elle  ne  rouvre  jamais.  De  bleu  les  odeurs  quand  les
souffleries se mettaient en action ! Atroce !  
    Ce chemin, complété d'un trait rouge, rejoint cet autre qui part du haut du
village à l'altitude 1024. Ces deux sentes encadrent donc ce que l'on nomme la
Sagne.  Et  en  tout  nous  nous  trouvons  dans  le  vallon  de  ce  nom.  L'un  des
églantiers  de  la  région,  sans  doute  le  plus  beau,  se  trouve  en-dessus  de
l'intersection des deux chemin, en dessus de l'altitude 1018. 
    Le vallon de la Sagne, si méconnu de la plupart des Combiers qui seront passé
cent  fois  et  plus  dans  le  village  des  Charbonnières  sans  se  douter  d'aucune
manière que ce petit chemin mène à cette combe si tranquille, à l'écart de tout, et
dont  la  prolongation  vous  jusqu'à  la  route  des  Marichets  (ou  Marechets),
joignant le village du Séchey aux zones de pâturage du Bonhomme. 
    Ce vallon de la Sagne, il faut le découvrir dès cette route. Alors le paysage est
d'un équilibre prodigieux, avec pour toile de fond... la Dent de Vaulion! 



Il est rare de trouver un équilibre si parfait pour l'un ou l'autre de nos paysages. Ici tout est douceur, de ton, de
formes, le lignes... 

Quelques barrières de plus, mais une Dent toujours aussi sublime. On n'en croit pas ses yeux de la voir si belle! 
Les églantiers, ce serait en arrière-plan, immédiatement en prolongation du chemin. 



Que voilà un bel églantier, dont le tronc révèle un âge que l'on suppose vénérable. 

2004, 5 juin. Premiers essais d'un appareil numérique. Une surexposition avait donné cette couleur vert clair qui
nous avait fait nommer toutes les photos de cet exercice : la journée verte ! 



Au fond du vallon, une végétation exubérante. On la croquerait! 






