
    Panneau de départ  
 
    Nous vous accueillons chaleureusement au Lieu et nous vous invitons à 
parcourir avec nous la Ballade de dom Poncet. Celle-ci vous emmènera en des 
périples divers qui vous permettront de découvrir le meilleur de l’environnement 
sympathique, quoique souvent méconnu, de ce village. Nous sommes persuadés 
que ces belles promenades vous enchanteront en même temps qu’elles vous 
instruiront. Car ne n’oublions pas, le Lieu fut le premier site laïc  habité de la 
Vallée et a donc en conséquence une bien longue histoire.  
    Une histoire calme, puisque cette région, et cela tient du  miracle, depuis sa 
colonisation à l’aube du second millénaire, n’a jamais connu la guerre, juste les 
déplacements des différentes troupes alors en service, l’histoire politique n’ayant 
été ni simple ni facile même ici en ces régions d’apparence tranquille.   
    Le Lieu, autrefois Le Lieu de dom Poncet, là où cet ermite, on pourrait dire 
anachorète, vint autrefois poser sa tente. On ignore totalement l’époque, 
l’origine du personnage et ses œuvres. Ce que l’on sait par contre, c’est qu’il fut 
tôt après son départ considéré comme un bienheureux et que les gens du coin 
témoignèrent de leur attachement à son égard en donnant son nom à plusieurs 
sites proches du village, là où il aurait pu vivre quelque temps.  
    Notre promenade comprend deux parcours essentiels. Celui du Revers, le plus 
court, délassement d’une bonne heure, et celui du Risoud, le plus long,  qui vous 
emmènera à la découverte des hameaux que l’on trouve à proximité du village. 
Là il faudra compter deux à trois heures, mais cela reste une promenade facile et 
plaisante, avec cette découverte poignante des hauts du Lieu où règne une 
profonde nostalgie et où l’on peut aller à la rencontre de sites anciens disparus 
ou encore actuels dont les noms résonnent comme une douce poésie : la Frasse, 
chez Claude, Fontaine aux Allemands, et puis déjà sur le chemin du retour, 
Combenoire. Là par contre un nom un peu plus triste peut-être, et où nos 
instituteurs, s’ils n’avaient pas été de la région, auraient eu une peur bleue à  y 
demeurer et à y enseigner… Combenoire, peut-être qu’il aurait pu y avoir 
encore des loups, sait-on jamais !  
    Vous pourrez aussi, tout en restant dans le village, si vous n’êtes pas 
d’humeur à partir d’un bon pas pour toutes ces belles découvertes, vous faire 
une idée de l’histoire de cette agglomération par les différents panneaux qui 
complètent ou introduisent la série et situés à peu de distance d’ici (voir la 
carte).     
    En tout, nous vous souhaitons bien du plaisir et surtout un enrichissement qui 
vous permettra de ne jamais oublier le lieu de dom Poncet in bone memorie. En 
bonne mémoire !   
 
 
 
 



    Dessin : carte de la promenade, avec petit sigle pour chacun des sites.  
  
    Publicité éventuelle, mais sous une forme graphique acceptable, des 
entreprises du village, magasin, Hôtel de Ville. Bureau communal. Gare. 
Téléphone. Toilettes publiques (si elles existent). Places de parc. Sites à 
découvrir. Aquarelle Berthoud, père et fils. Concert. Piste de ski. Concours. 
Laiterie. Pasteur. Industries. Statistiques. Armoiries. Bibliographie.  
 
     Le tout pouvant figurer sur un panneau « payant ».  



 



     


