
    Le projet final de Gérald Dubois  
 
    On l’aura lu, pour différentes raisons, la principale par manque de temps, et 
malgré un projet déjà passablement ébauché, nous n’avons pas pu poursuivre 
notre collaboration à l’élaboration de ce projet. Celui-ci en conséquence fut 
entièrement repris par M. Gérald Dubois qui réussit avec brio à le mener à bon 
port.  
    Il est évident que la fourniture gratuite de deux brochures en rapport avec la 
promenade à chacun qui en ferait la demande, s’adresser à cet effet au bureau 
communal, n’aurait jamais permis à une Société de Développement par 
exemple, d’opter pour une telle formule. L’entreprise privée du réalisateur de la 
promenade ayant plus de possibilités financières, cette formule fut adoptée. Elle 
rencontre un franc succès.  
    Deux brochures particulièrement réussies. Format de poche, illustrations 
couleurs, cartes du parcours, tout est fait pour que le touriste de passage – et 
pourquoi pas pour les habitants – puisse trouver du plaisir sur le double parcours 
de la balade de Dom Poncet.  
    Le parcours en vert, que l’on pourrait nommer le grand parcours s’en va du 
Lieu, quitte le petit parcours – en orange – au niveau du Charoux et s’en va 
contre l’Allemagne, gagne ensuite la Frasse puis vous fait monter aux Plainoz. 
Ayez de bonnes jambes et pas peur des distances. De là vous irez au levant, puis 
à la Grande Têpe d’où le paysage est sublime sur une bonne partie de la Vallée. 
M. Fischbacher, artiste, a su donner de cette perspective un tableau admirable.  
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    Puis jambes reposées, si le cœur vous en dit montez droit contre le Grand 
Crêt, qui est le sommet de notre Risoud situé à 1419. Mais sachez-le, de là-haut 
vous ne verrez rien du tout, les grands sapins vous coupant toute la vue. 
Redescendus vous irez contre la Christine puis vous descendrez sur le chalet de 
Combenoire, vous traversez la route cantonale pour vous trouver au niveau de 
l’ancien hameau de Combenoire. De là vous viserez droit contre le lac de Joux 
dont vous longerez la rive, petit chemin sensationnel,  sur lequel vous rejoindrez 
le petit parcours.  
    Que nous vous décrivons. Le point de départ est naturellement le village du 
Lieu où l’on découvrira l’église, la Grand’Rue et le quartier du Vieux Moutier. 
Dès après on empruntera le chemin qui monte sur la Frasse et l’on s’arrêtera au 
niveau du site du légendaire Dom Poncet, point 5. On y découvrira la pierre 
percée, dont la fonction reste totalement mystérieuse malgré une vaste étude 
antérieure, et bien entendu la fontaine à Poncet. De là, suivez l’itinéraire, on 
gagnera le Charoux où se fabriqua selon toute vraisemblance le premier garde-
temps de la Vallée, une pendule monumentale, de 1675, pour redescendre 
ensuite sur le site du Vieux Moutier où l’on situe la première église du village.  
    Mais le petit parcours comprend une seconde partie que l’on peut aborder de 
différents côtés. Il y a sur celui-ci à voir le vieux chemin de la commune, avec 
ses bornes penchées, en direction du couchant, Bégroy, au bord du lac de Joux, 
qui est une avancée de gravier dans le lac. Le Revers où est le village 
« moderne ». La Roche-Fendue, un curieux lieu-dit d’où la vue, autrefois, était 
splendide sur le lac de Joux. Et bientôt vous retrouverez bientôt la gare ou votre 
voiture sur une place de parc quelconque.  
    Ainsi donc vous aurez fait une ou plusieurs magnifiques promenades, et grâce 
aux deux livrets que vous aurez mis dans votre poche et que vous garderez 
soigneusement afin de compléter votre bibliothèque combière, vous aurez appris 
une foule de chose.  
    Alors, bonnes balades au pays de Dom Poncet !  
 

 
 

Au final les panneaux n’ont pas été réalisés. 
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                                                                                                                                Les 2 balades, pp. 10-11.  
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