
    Un projet qui pour une fois se réalise, la promenade romantique et « belle 
époque » du village du Pont  
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    Situation paradoxale, le CA du village du Pont ne donna pas suite à cette 
proposition tandis que quatre ans, pour un même type de projet, il donna son 
plein accord ! Les temps étaient-ils tout simplement venus.  
    Précisons tout de même que l’auteur de la lettre qui suit n’était absolument 
pas au courant de cette première missive sur un même sujet de 2009. Comme 
quoi les choses ont toutes leur heure !  
    Remercions tout de même M. Klohn d’avoir ainsi été un précurseur, et même, 
il faut le dire un visionnaire ainsi que l’avaient été d’autres avant lui, dont M. 
Daniel Lehmann que l’on aura déjà côtoyé lors de nos précédentes rubriques.  
 
                                                         Les Charbonnières, le 15 septembre 2013 
 
                                                         Administration du village du Pont  
                                                         p.a. Monsieur le Président  
                                                         Jämes Favre  
                                                         1342 Le Pont  
 
Concerne : archives et promenade romantique et belle époque du village du 
Pont  
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  
 
J’achève la mise à jour du classement de vos archives. Vous trouverez 
l’inventaire sous forme papier et sous forme clé USB. Le contenu de celle-ci 
pourra être transféré sur l’ordinateur du village, comme sur le vôtre propre.  
 
J’ai eu quelque problème avec la numérotation, conséquence du passage non 
encore tout à fait digéré de l’inventaire papier à l’inventaire électronique. Si 
d’aventure vous vous trouviez tout à coup avec des problèmes concernant cette 
numérotation, vous me ferez signe, afin que je puisse rectifier les éventuelles 
erreurs. Je tiens en effet à ce que mon travail soit solide, et surtout à ne pas 
passer pour un rigolo négligent dans le domaine archivistique !  
 
Je joins la facture pour ce travail, ainsi que pour quelques brochures qui 
concernent directement le village du Pont. A l’avenir il n’y en aura très plus 
jamais autant, le sujet n’étant pas vraiment épuisé, mais passablement exploité.  
 
Je vous soumets aussi le projet « la promenade romantique et belle époque du 
village du Pont ». Je crois ce projet utile et réalisable, d’une part de manière 
assez facile, d’autre part dans un laps de temps raisonnable. Dans tous les cas il 
n’a rien de farfelu et ne cherche surtout pas à enrichir celui qui vous le 
propose ! Il s’agit ici de culture et d’hommage aux anciens avant tout.  
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Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire quant au 
deux sujets évoqués.  
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes bonnes 
salutations.  
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    Le résultat de cette assemblée fut le feu vert au projet qui devait néanmoins 
plus être placé sous l’autorité du village, mais de la Société de Développement 
du Pont (SDP).  
    
    La promenade romantique et belle époque du village du Pont  - étude 
préliminaire de fin 2013 -  
 
    Parcours  
 
    Poste 1. Départ à proximité de la gare du Pont, près du panneau du tour 
didactique du lac Brenet. Explication sur le parcours, carte avec les panneaux ou 
sites à lire ou à visiter.  
 
    Poste 2. Fontaine de la Truite – tilleul. Historique de la Truite et de la place, 
avec le  kiosque et la poste. Les communications. Edgar Rochat. Le tourisme  
 
    Poste 3. Première esplanade. Historique des fromageries du village, industrie 
laitière et alpestre, maison Rochat-Golay. Le grand bazar.  
 
    Poste 4. Esplanade Tea-room. Les écoles. Boulangerie. L’ancienne église. 
Ambiance. Sociétés.  
 
    Poste 5. Esplanade Grand-Toit. Les maisons typiques du village. Les 
fontaines.  
 
    Poste 6. Petite fontaine. Le lac, la pêche, les activités lacustres, les sports.  
L’importance passée de la Sté de Développement.  
 
    Poste 7. (Facultatif) L’église.  
 
    Poste 8. Le Grand Hôtel. La vie à la belle époque – Mme Fornet, architecte -   
 
    Poste 9. L’Aouille. Le paysage. Situation du village du Pont. Poste de 
contrôle lors de la dernière mobilisation.  
 
    Poste 10. Sagne-Vuagnard. La route de la Dent, l’histoire des alpages 
propriétés du village, l’importance touristique de la Dent. La flore. La faune. La 
route des Epoisats.  
 
    Poste 11. Bunau Varilla. L’histoire de la villa et de son propriétaire. La 
légende des canons de Bunau-Varilla – Mme Fornet, architecte -   
 
    Poste 12. Consacré à Tell Rochat, peintre. Position à déterminer.  
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    Vous ne manquerez pas de signifier les autres sujets dont il conviendrait de 
traiter.  
 
    La promenade romantique et belle époque du village du Pont, part de la gare 
pour suivre le quai et arriver à proximité de la petite fontaine. De là on traverse 
les routes pour monter à l’église et ensuite prendre  en direction du Grand Hôtel. 
De ce point,  par les anciens sentiers romantiques mis en place par la Société de 
ce même Grand Hôtel à l’époque de sa création, on monte à L’Aouille d’où l’on 
peut admirer l’une des plus belles vues de la Vallée.  
    De l’Aouille on peut poursuivre jusqu’au sommet de dite montagne, gagner le 
pâturage et  le chalet de l’Aouille, Mont-du-Lac et rejoindre le village, par l’un 
ou l’autre des deux chemins possibles.   
    On peut plus facilement redescendre par le sentier Grand Hôtel pour se rendre 
ensuite au niveau du réservoir de Sagne-Vuagnard. Ici arrêt à la fontaine pour 
étancher une petite soif ! Un panneau indique la route à suivre pour gagner 
Sagne-Vuagnard proprement dit  – historique de l’exploitation de la tourbe – 
puis monter à la Dent – historique de l’importance de celle-ci sur le plan 
touristique et celui des alpages  -  ou se rendre aux Epoisats, grotte aux Fées, 
source de l’Orbe, Vallorbe.   
    Pour les amateurs de trajets courts, on redescend par l’ancienne route de 
Vallorbe – admirons en dessus de l’église les anciennes bornes si l’on ne prend 
pas les parcours qui suivent  -  puis on bifurque pour monter à la  villa Bunau-
Varilla. De ce site on redescend le même chemin, puis  on emprunte celui du  
vallon du ruisseau de Sagne-Vuagnard pour retrouver la rue principale et le 
trottoir qui ramènera au point de départ. Le début de ce chemin, dès l’ancienne 
route de Vallorbe, bétonné, est beaucoup trop raide, donc dangereux en cas 
d’humidité, pire en cas de gel,  et serait à réaménager.  
    Deux variantes donc à partir de la promenade romantique et belle époque du 
village du Pont pour les amateurs de grandes ballades,  poursuivre par les hauts 
sur le Mont du Lac, ou monter à la Dent.  
    Une promenade aux Agouillons semble plus problématique du fait des 
difficultés du chemin en son point de départ. Il n’empêche que la vue de là-haut 
est aussi belle – à voir les ruines de l’ancienne maison des Agouillons avec son 
puits toujours en place -  et il y a possibilité de redescendre sur les glacières par 
le chemin pentu que l’on trouve de l’autre côté. Vu l’incommodité de ce 
parcours pourtant très sympathique, il peut être mis de côté.  
    Les panneaux, ici au nombre de 11, 10 si l’on supprime celui de la nouvelle 
église, seraient conçus  de manière à les différencier totalement des panneaux du 
sentier didactique du lac Brenet. Ils pourraient être verticaux, avec un petit toit 
de protection, ainsi que cela se pratique presque partout. Ils devraient être d’une 
esthétique agréable et s’intégrer parfaitement en bordure des esplanades, pour 
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ceux qui sont placés de telle manière. Il vous sera livré des photos de panneaux 
de ce genre à fin octobre, en même temps que le sigle du fil conducteur.  
    Le travail pourrait se faire  de la manière suivante :  
    Contenu des panneaux, le soussigné, avec naturellement approbation de 
l’administration du village et de la société de développement.  
    Réalisation des panneaux : Pierre Cotting. 
    Tirage : Henri-Frédéric Rochat.   
    Dessins et sigles : Pierre Abraham Rochat.  
    Panneaux : Jean-Victor Bonny.  
    Flèches indicatrices : Désiré Rusovsky.     
    Le fil conducteur serait un couple ou une famille style belle époque – grande 
et belle robe, charme, élégance, bonheur -  qui donnerait les indications de 
direction. Signe variable suivant l’endroit et qui pourrait d’autre part agrémenter 
les panneaux qui devraient être, quoique sérieux, avec un peu plus de fantaisie 
que ceux du tour du lac Brenet. De bons renseignements peuvent aller de pair 
avec un brin d’humour ou de gaité.  
    Le tout pourrait constituer une promenade agréable de même durée 
approximativement que celle du tour du lac Brenet, soit une heure environ.  
    L’histoire du Pont est suffisamment riche pour donner aisément toute la 
matière nécessaire. Textes et photos pour le soussigné ne posent pas de 
problème, puisque la matière est déjà en stock suite à l’édition de l’ouvrage : Le 
Pont, Vallée de Joux.  
    Au vu de l’intérêt rencontré par les panneaux Brenet par tous les promeneurs, 
il ne fait aucun doute que la promenade romantique et belle époque du village du 
Pont serait d’un succès assuré. Le financement, le tout budgété à 30 000.- à vue 
de nez, pourrait, en frappant aux bonnes portes et avec naturellement l’appui des 
autorités, être assumé sans trop de difficultés. Il est évident que si l’on doit 
réaménager ou améliorer certains tronçons ou passages de cette promenade, le 
coût sera de beaucoup supérieur.  
    Plus tard un prospectus pourrait être lié à cette promenade et distribué entre 
autres par l’Office du Tourisme de la Vallée de Joux.  
    Ce ne sont-là naturellement que des idées de base. Il conviendrait de nommer 
un comité ad hoc chargé de ce chantier. Le village et la société de 
développement y seraient,  selon nous,  d’office impliqués.  
    Notons que cette promenade dont le succès, comme on l’a dit plus haut,  est 
d’avance assuré,  ne serait pas forcément réalisée  pour amener plus de touristes 
au Pont, qui n’a pas vraiment besoin d’un plus pour son succès dans ce domaine, 
mais pour offrir quelque chose de solide à ceux-ci en même temps que pour 
honorer la mémoire de toutes les braves personnes de ce village qui y vivent et y 
travaillent, et dont certaines, depuis plus d’un siècle, amènent  des idées dans le 
sens de rendre leur agglomération  plus agréable aux visiteurs. Nous parlons ici 
surtout de la Société de développement du Pont qui a joué un grand rôle dans le 
domaine touristique dès 1904 et qui fut, incidemment, à l’origine de la Société 
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de développement de la Vallée, devenue plus tard notre Office du Tourisme. Le 
ci-présent projet  s’inscrit tout à fait dans cette ligne.   
 
                                                                     Les Charbonnières, le 7 mars 2014 
 
                                                                    Société de Développement du Pont  
 
 
Concerne : Promenade romantique et belle époque du village du Pont  
 
 
Mesdames et Messieurs, chers Amis (ies),  
 
Vous trouverez ci-inclus la matière pour le contenu des futurs panneaux de la 
dite promenade.  
 
La matière des postes 4 et 5 vous sera soumise sous une forme pré-définitive 
lors de notre assemblée du 1er avril.  
 
Je vous propose de photocopier à plusieurs exemplaires cette première version 
et de la faire circuler parmi les membres. Ceux-ci pourront faire leurs 
remarques directement sur la copie qu’ils recevront. Je ne pense pas pouvoir 
tout revoir de ces textes, cependant on peut signaler ce qui pourrait y manquer, 
corriger les fautes, signaler les répétitions, signaler les passages peu 
compréhensibles, etc…  
 
Il s’agit-là d’un travail qui n’a peut-être l’air de rien, mais qui constitue 
néanmoins une sorte de synthèse de tout ce que l’histoire du village du Pont 
peut nous dire.  
 
Il est évident qu’avec quinze panneaux, soit trente pages de texte, on ne peut ni 
toucher à tout ni nous étendre outre mesure sur chacun des sujets traités. Que 
ce ne soit là qu’un raccourci de l’histoire du Pont est une évidence. Si vous avez 
d’autres photos de qualité, n’hésitez pas à me les soumettre.  
 
Au fait il n’y a là que quatorze postes. Le quinzième en réserve pour un sujet 
que nous aurions pu complètement oublier. Si vous avez des propositions en ce 
sens, veuillez les signaler.  
 
Je vous prie aussi de comprendre que les panneaux définitifs auront une toute 
autre allure que la présentation sommaire qui vous est offerte ici.   
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Vous souhaitant une fructueuse lecture, veuillez recevoir, Mesdames et 
Messieurs, Chers amis (ies), mes bonnes salutations.  
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    La suite ne serait plus désormais que travail et routine, avec la pose de 12 
panneaux en mai 2016, l’inauguration de la promenade prévue pour le 30 juin et 
la pose des trois derniers panneaux dès que faire se pourra.  
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                                                                                                       FAVJ du 11 juin 2015.  
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    Aux dernières nouvelles, les trois derniers panneaux, no 11 (Belvédère), no 12 
(Agriculture), no 15 (Industrie), sont en cours de réalisation et devrait être posés 
en 2018 au plus tard.  
    Année où l’inauguration est prévue le 30 juin sur la rade du Pont. Le but serait 
donc atteint. Ne restera plus qu’aux promeneurs à emprunter ce parcours 
romantique et Belle époque qui aura retenu l’attention de la SDP (Société de 
développement du Pont) pendant pas loin de 4 ans.  
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