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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS, 

V
ous tenez entre les mains le quatrième numéro de notre magazine 
Détour. Cette édition est entièrement consacrée à la vallée 
de Joux, pour laquelle nous avons eu un véritable coup de cœur. 
Entourée de doux pâturages, constellée de forêts et de lacs, 
cette région séduira tous ceux qui sont, comme nous, en quête 
d’authenticité. Contrairement à bien d’autres, elle n’a pas fait 
l’objet d’un développement irraisonné. À tel point, parfois, 
que le temps semble s’y être arrêté. 
Mais gare aux apparences, souvent trompeuses! Derrière les portes 
des manufactures horlogères, des femmes et des hommes 

perpétuent une tradition plusieurs fois centenaire qui mêle savoir-faire artisanal 
et technologie de pointe. Née dans la Vallée, cette industrie de précision n’y a pas 
seulement ses racines, mais également un avenir. La plupart des marques qui ont 
écrit les premiers chapitres de son histoire y sont toujours implantées, continuant 
d’alimenter la légende, chez nous comme à l’étranger. 
Ils sont moins connus, mais tout aussi mythiques pour les initiés: les épicéas 
du Risoud ont la réputation de donner naissance aux plus beaux bois d’harmonie 
du monde. Ces arbres, qui servent à la fabrication d’instruments de musique,  
mais aussi d’appareils acoustiques sophistiqués, doivent être au préalable repérés 
dans de vastes forêts. Il faut ensuite attendre le bon moment pour les cueillir, 
comme des fruits précieux. Ce processus peut durer plusieurs années. 
Les bois sont un coffre-fort, mais aussi une barrière naturelle séparant la Suisse 
de la France. Durant la Seconde Guerre mondiale, cette ligne de démarcation a fait 
l’objet de nombreux trafics. Pièces d’horlogerie, fromages, tabac, mais aussi réfugiés 
ont transité en toute discrétion de part et d’autre de la frontière grâce aux contre-
bandiers. Certains d’entre eux ont d’ailleurs été reconnus plus tard comme 
des héros pour avoir sauvé des vies. 
Longtemps isolée, en particulier l’hiver, la Vallée est aujourd’hui reliée à la plaine 
par plusieurs axes routiers ainsi que par la ligne de chemin de fer Le Brassus – 
Vallorbe. On vient de toute la Suisse et de plus loin encore pour profiter de son lac 
qu’on compare volontiers à un joyau enserré dans son écrin de nature préservée, 
qui offre d’innombrables possibilités pour randonner, pédaler ou naviguer. 
Outre les horlogers et les luthiers, la Vallée compte une belle palette d’artisans 
du terroir. Les spécialités locales sont nombreuses et il faut se donner la peine 
de les découvrir, tout comme les habitants du cru. Ici, les portes ne s’ouvrent 
pas sur commande et c’est tant mieux. Il faut du temps pour apprivoiser 
ces caractères dont on dit qu’ils sont à l’image de la région: rudes et authentiques. 
Fruit d’un long travail, ce magazine a mûri plusieurs mois avant d’être réalisé. 
Sans prétendre atteindre le niveau de complication de certains mécanismes 
horlogers, sa fabrication a nécessité de longues heures de réflexion et de travail. 
Entre petites et grandes histoires, nous espérons que vous apprécierez la mécanique 
qui s’agence au fil des pages de ce Détour par la vallée de Joux, que nous avons 
eu tant de plaisir à réaliser. 

 Alexander Zelenka, 
 rédacteur en chef n
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ALPAGE LABELLISÉ
Situé non loin du col du Marchairuz, à 1345 mètres d’altitude, le Pré de Bière est le premier chalet d’alpage 
certifié par Vaud Œnotourisme, qui lui a décerné ce label en début d’année. Tenu depuis quarante-cinq ans par la 
famille Germain, le chalet a été récemment transformé en fromagerie de démonstration. On peut y déguster des 
spécialités régionales et assister à la production du fromage, grâce à des locaux entièrement vitrés. n
www.alpage-pre-de-biere.ch; www.vaud-oenotourisme.ch

REMONTER LE TEMPS 
EN SPIRALE

Le cabinet d’architecture danois Bjarke Ingels Group a été sélectionné par Aude-
mars Piguet pour réaliser son nouveau Musée Atelier au Brassus. Conçu en forme 
de spirale qui s’enroulera dans le paysage grâce à une structure entièrement sou-
tenue par des murs courbes en verre, il occupera un espace de 2400 m2 et devrait 
ouvrir au public au début 2020. Situé dans le berceau de la haute horlogerie, il 
sera relié et juxtaposé au musée original de 1968, maison historique de la famille 
Audemars. Quant à l’ancien Hôtel des Horlogers attenant, également propriété 
de la manufacture, il sera entièrement reconstruit. Imaginé par les mêmes archi-
tectes, son design s’inscrit dans l’environnement de la Vallée. L’établissement, 
qui offrira 50 chambres donnant sur la forêt du Risoud, devrait ouvrir en 2020. n
www.audemarspiguet.com; www.hotel-horlogers.ch

VITRINE HORLOGÈRE
Un cambriolage, il y a un peu plus d’un an, a conduit à la 
fermeture temporaire de l’Espace horloger, situé au Sentier 
dans le bâtiment de l’Essor, ancienne manufacture Jaeger- 
LeCoultre. Profitant des travaux de remise aux normes de 
sécurité, actuellement en cours, la direction a également 
revu le concept scénographique des lieux. Consacré à l’his-
toire de l’horlogerie ainsi qu’au patrimoine et au savoir- 
faire de la région en la matière, le musée rouvrira ses 
portes dès l’automne 2019. Il présentera des pendules et 
garde-temps anciens aussi bien que des montres plus 
récentes et mettra en lumière la spécialité de la Vallée: 
les complications horlogères. n
 www.espacehorloger.ch

EN PLEIN ESSOR, 
HORS LES MURS
Créée en 1981 par la commune du Chenit, la Galerie de 
l’Essor – du nom de l’ancienne manufacture horlogère 
qui l’abrite – accueille des artistes de Suisse et du monde 
entier. Mais l’an prochain, c’est en dehors de ses cimaises 
qu’elle exposera une trentaine d’œuvres originales 
créées pour elle sur le thème «Nature & Industrie». 
Durant l’été 2020, peintures et sculptures seront ainsi à 
admirer le long d’un cheminement de 3 kilomètres 
partant de la galerie et longeant l’Orbe. Quoi de mieux 
que du grand art au grand air?
La galerie est ouverte du mardi au dimanche, de 14 h 
à 18  h. Exposition hors les murs de début juin à fin 
septembre 2020. n
www.lessor.ch
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FORME OLYMPIQUE
La vallée de Joux fait partie des sites accueillant les Jeux 
olympiques de la Jeunesse de Lausanne, qui se dérouleront 
du 9 au 22 janvier 2020 et regrouperont 1880 athlètes 
âgés de 15 à 18 ans, en provenance de plus de 70 pays. 
Les compétitions de ski de fond se tiendront aux Grandes-
Roches, au-dessus du village du Brassus. Skicross, sprints, 
longue distance et relais y seront au programme. Pour le 
public, des activités de sports d’hiver seront organisées à 
proximité du site de compétition ainsi que des événements 
festifs dans l’ensemble de la Vallée et plus particulièrement 
au Centre sportif du Sentier. Les autres disciplines nor-
diques que sont le biathlon et le saut à skis auront lieu aux 
Tuffes, en France voisine. n
www.valleedejoux2020.ch; www.myvalleedejoux.ch

TOUR D’HORIZON
À L’Abbaye, la tour-clocher domine la bourgade depuis 
bientôt sept cents ans. Ayant connu, au fil des siècles, plu-
sieurs incendies et réfections, elle était jusqu’ici inaccessible 
au public. C’était sans compter le dynamisme d’un groupe 
de passionnés de la région, qui est parvenu à récolter des 
fonds pour la rénover et l’ouvrir aux visiteurs. Prochaine-
ment, ces derniers pourront donc gravir l’escalier jusqu’au 
beffroi pour profiter de la vue sur le lac et surtout admirer 
les cloches de l’édifice ainsi que l’horloge monumentale 
datant de 1758, entièrement restaurée. Avec sa toiture 
en ardoise naturelle flambant neuve surmontée d’un coq 
redoré, nul doute que le plus vieux bâtiment de la vallée 
de Joux est paré pour défier le temps! n
www.tourdelabbaye.ch

Céline Prior n

SUR LES PLANCHES, 
DANS LA FORÊT

Jamais à court d’idées, la Compagnie du Clédar proposera cet été, 
comme tous les deux ans, un spectacle dans un lieu emblématique 
ou insolite de la vallée de Joux.

Ainsi, c’est dans le hangar forestier du Séchey, aménagé pour l’occasion, que les 
comédiens amateurs, tous de la région, interpréteront Le silence des bois. Écrite 
pour la troupe par Michel Toman, qui en est également le metteur en scène, cette 
pièce évoque les activités des passeurs du Risoud durant la Seconde Guerre mon-
diale, qui ont fait transiter dans cette zone frontalière aussi bien des réfugiés, 
notamment juifs, que des renseignements à destination de l’armée suisse ou 
des forces alliées. Lui-même touché par la déportation dans son passé familial, 
Michel Toman a également réalisé le souhait de l’écrivaine vaudoise Anne Cuneo 
en racontant cette histoire: collaborant depuis longtemps avec le Clédar, elle est 
décédée avant d’avoir pu réaliser son projet de spectacle sur les hauts faits des 
résistants du Risoud. Représentations du 14 au 17 août, du 20 au 24 août, du 
27 au 31 août et du 3 au 7 septembre 2019. n
www.cledar.ch



DÉCOUVRIR

Yves Meylan, 
pêcheur, Le Rocheray
Son lieu favori: «Le lac de Joux, sans hésiter!
C’est là que je me sens le mieux. 
Mais il y a aussi de très beaux coins sur
ses rives. Je pourrais par exemple citer
la pointe de sable, à deux pas du Lieu,
où je me rends depuis toujours. Accessible 
seulement à pied, elle est bien connue 
des gens de la région qui viennent volontiers 
s’y baigner. On est sûr d’y être tranquille.»
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VALLÉE DE JOUX

UN ÉCRIN 
DE NATURE

À la fois isolée et proche de la plaine, 
la vallée de Joux est un de ces joyaux bruts dont l’éclat

se révèle à ceux qui s’y attardent. Alors, les portes
s’ouvrent et l’on découvre des femmes et des hommes

à son image, profondément en accord 
avec leur environnement et leurs traditions.

C’
est une vallée tout en longueur, 
encadrée en haut par les impéné-
trables forêts de conifères du Ri-
soud, en bas par le Mont-Tendre 
et la crête du Jura. Comme un 
écrin naturel qui, en son sein, 
cache un lac couleur saphir. La 
Dent-de-Vaulion se reflète dans ce 
miroir de 9 kilomètres carrés vers 
lequel tout converge et autour du-

quel gravite la vie de la Vallée. L’hiver, on patine sur sa sur-
face figée par le gel. L’été, on se baigne dans son eau qui frôle 
parfois les 25 degrés. Ces jours-là, parasols et pédalos riva-
lisent de couleurs pour donner à ce plan d’eau pourtant per-
ché à 1000 mètres d’altitude des airs de plage italienne. 
Magie de la géologie dans cette vallée où l’œil du scienti-
fique voit un exemple typique de dépression karstique, au-
cun écoulement de surface n’alimente ni ne vide le lac de 
Joux. L’eau repart comme elle est venue, par les profondeurs 
de la terre, et il en va de même pour les deux autres plans 
d’eau du vallon, le lac Brenet et le lac Ter. Comme si la na-
ture avait si bien fait les choses que tout fonctionne, ici, 
aussi discrètement qu’un mouvement de haute horlogerie.

C’est une vallée où les journées commencent tôt. Il fait 
encore nuit lorsque les pêcheurs poussent leurs barques 
sur le lac, fripant la surface de l’eau dans la lueur jaunâtre 
des lampes. Puis c’est comme si le ciel s’ouvrait soudain, 
traversé de traînées pourpres et rosâtres. Au-dessus de la 
Dent-de-Vaulion, dont la stature imposante apparaît dans 
le prolongement de la proue, les nuages se chargent de 
lumière. Et la barque se retrouve à flotter sur une portion 
de ciel encadrée par les montagnes. La main arrimée au 
gouvernail, Yves Meylan laisse son regard dériver par-de-
là les filets et les bouées tandis que nous glissons vers le 
centre du lac. Combier pur souche, le pêcheur a grandi au 
Lieu. Il vit du lac depuis vingt ans. «Je n’aurais jamais 
imaginé faire ce métier, confie-t-il, engoncé dans son 
pantalon de ciré jaune. Mais j’ai mordu à l’hameçon!» Mé-
canicien automobile puis garde-fort, il rachète en 2000 la 
cabane et le matériel d’un vieux pêcheur, revenant à ce 
plan d’eau qui, il n’y a pas si longtemps, faisait vivre une 
dizaine de professionnels. Aujourd’hui, ils ne sont plus 
que deux à se le partager, à connaître ses caprices, ses 
dangers lorsque souffle le vent du sud-ouest, et ses 
monts, des hauts-fonds où l’eau plus chaude attire les 
bancs de perches. Ils connaissent même la vitesse 
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Et c’est comme s’il l’était, dans cette vallée aux airs de mi-
niature où l’on passe en quelques centaines de mètres des 
plages aux sommets. Ici, on distingue l’imposant complexe 
d’une fabrique horlogère. Là, c’est une trouée aménagée 
entre les sapins pour les skieurs. Et de l’autre côté, cette 
tache plus claire, grand rectangle d’herbe gagné sur la forêt 
par des générations d’agriculteurs, c’est l’alpage des 
Plainoz. Quarante-cinq hectares de pâturage où paissent 
quelques dizaines de vaches à la belle saison. Pour Évelyne 
Meylan-Aubert et Hans Bernhard, qui partagent leur 
temps entre leur ferme du Lieu, où ils élèvent des poules 
pondeuses et des vaches laitières, et les Plainoz, c’est un 
peu le paradis sur terre. Elle a toujours voulu être paysanne, 
et a repris seule l’exploitation familiale il y a trois décen-
nies. Lui a grandi dans le canton de Berne, a bourlingué 
comme vacher et comme installateur de machines de traite 
avant de se poser sur l’alpage qui jouxte celui d’Évelyne. La 
suite sonne comme une évidence, bien que la légendaire 
rudesse des Combiers ne facilite pas la tâche au nouvel ar-
rivant: «Plus on monte vers la Vallée, et plus les gens sont 
réservés, ajoute le Bernois sur le ton de l’humour. Mais si 
vous êtes patient, ils s’ouvrent!»

Évelyne Meylan-Aubert 
et Hans Bernhard,
agriculteurs, Le Lieu
Leur lieu favori: «Notre alpage des Plainoz. Nous ne nous lassons pas 
de faire découvrir ce balcon idyllique situé à 1200 mètres d’altitude 
aux touristes comme aux gens de la région. C’est tout simplement 
là que nous aimons être, dans le calme et parmi nos bêtes. 
Notre attachement à cet endroit est si fort que nous demanderons 
sans doute que nos cendres y soient déposées, le moment venu.» 

à laquelle il peut geler, puisque les deux pêcheurs com-
biers sont aussi responsables d’en sécuriser la surface 
pour les promeneurs sitôt l’hiver venu. Un long appren-
tissage qui exige d’être à l’écoute des éléments. «Quand 
on croit que l’on sait quelque chose, la nature a tôt fait de 
nous montrer que c’est elle qui commande!»

MONDE EN MINIATURE
Du lointain, le vent nous apporte le son d’une cloche. 
«Lorsque je tends mes filets de nuit, je me repère à l’église 
du Sentier», dit Yves Meylan en désignant le village qui, 
dans la timide lumière de l’aube, semble à portée de main. 
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Sur la montagne aux doux reliefs, le couple d’agriculteurs 
joue les porte-parole d’un monde paysan en constante 
évolution en misant sur l’agritourisme. Nuits sur la paille, 
vacances à la ferme, brunches champêtres et accueil de 
classes ou de groupes, ils ne ménagent pas leurs efforts. 
«J’ai toujours aimé recevoir du monde, sourit Hans Bern-
hard. C’est un plaisir de voir avec quelle fascination les 
enfants observent les vaches.» Un désir de partager des 
valeurs simples mais essentielles. Et quand un visiteur 
leur demande si la vie n’est pas trop dure, sur cet alpage 
isolé, la réponse ne se fait pas attendre: «Ici, on n’a pas 
tout, mais on a tout ce qu’il faut.»

LES MAISONS CUIRASSÉES 
C’est une vallée agricole, mais les choses évoluent. 
«Quand j’étais jeune, le village du Séchey comptait huit 
paysans. Aujourd’hui, il n’en reste qu’un.» Enfant de la 

Vallée, la fromagère Danièle Magnenat, elle aussi, est tou-
jours là. Installée dans l’unique rue du Séchey, sa froma-
gerie voisine avec les maisons traditionnelles protégées 
d’une carapace. Le détail ne manque pas de surprendre les 
touristes de passage tandis que les Combiers n’y font 
même plus attention: ici, ce sont des tôles métalliques, là 
des tavillons en matière synthétique ou des tuiles qui re-
couvrent intégralement une des parois de la plupart des 
bâtiments. Nulle démarche esthétique à chercher derrière 
cette armure, seulement un moyen de s’abriter des élé-
ments. De la bise, en particulier, qui souffle de l’est, ame-
nant avec elle une glaciale humidité qui se glisse au gré 
des bourrasques par les moindres interstices.
Dans la fromagerie, il ne fait pas froid, au contraire. Au-
tour de l’imposante cuve qui trône au centre de la pièce, 
Danièle Magnenat travaille dans la tièdeur et le parfum 
des tommes fraîchement moulées. D’un geste 

Danièle 
Magnenat,
fromagère, Le Séchey 
Son lieu favori: «L’alpage 
de la Têpe, au-dessus du Lieu. 
Je peux y monter depuis 
chez moi à pied, à vélo 
ou à cheval, en été comme 
en hiver, en choisissant parmi 
d’innombrables sentiers qui 
se faufilent entre les arbres. 
J’aime ces pâturages isolés, 
d’où l’on a une superbe vue 
sur la vallée de Joux. 
Nous autres Combiers, 
nous avons tous nos coins 
préférés selon la rive 
sur laquelle on vit.»
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expert, elle puise le caillé qu’elle répartit dans les récipients 
de plastique avant de laisser le temps faire son œuvre. 
Fille de fromager, Danièle Magnenat a repris les rênes de 
l’entreprise familiale à 20 ans tout juste: «Au décès de 
mon père, j’ai dû me décider rapidement», raconte-t-elle 
avec pudeur. Il faut dire que la jeune femme se passionne 
pour ce travail exigeant: cinq ans plus tard, elle est la pre-
mière femme de Suisse à recevoir sa maîtrise fédérale de 
fromagère. Parmi les spécialités de Danièle Magnenat, il y 
a la tomme de la Vallée, la sécheronnette, le combier ou le 
sérac, quelques fromages de chèvre fabriqués pendant 
l’été, mais surtout, il y a le vacherin Mont-d’Or. Un autre 
trésor combier qui sait se faire désirer, caché dans son 
écrin d’épicéa. Témoin bien vivant d’une époque où il re-
présentait un gagne-pain pour presque chaque famille de 
la Vallée, la spécialité séduit toujours des consommateurs 
qui attendent impatiemment le début de la saison de fa-
brication, dès la fin du mois d’août. Issu d’un processus 
complexe qui exige de nombreuses manipulations, le 
Mont-d’Or est aussi le fromage qui donne le plus de sa-

tisfaction à Danièle Magnenat. «J’aime l’odeur du bois 
dans la laiterie», sourit-elle. Le bois et le lait, ou la vallée 
de Joux résumée en deux parfums.

LE SOIN DU DÉTAIL
C’est une vallée où on a le goût des choses bien faites. Où 
l’on a mis à profit les longs hivers pour s’adonner à mille 
travaux de patience et de précision. Ce n’est pas pour rien 
que la vallée de Joux fait figure de port d’attache pour cer-
taines des manufactures horlogères les plus réputées du 

Francisco Pasandin, 
horloger, Le Brassus
Son lieu favori: Le Mont-Tendre. Je m’y rends en courant, 
à raquettes ou à peau de phoque depuis L’Orient, au moins 
une fois par mois en été comme en hiver. C’est une sensation 
particulière d’y être seul. Je ne pourrai jamais me lasser de la vue 
qu’offre son sommet. Vous dominez toute la région. On y voit 
la Dent-de-Vaulion, la forêt du Risoud... Et de l’autre côté, 
par temps clair, le regard porte jusqu’au jet d’eau de Genève.
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monde. Le son aigrelet d’un carillon mécanique résonne 
dans l’atmosphère feutrée de l’atelier. Midi sonne sur 
l’«Universelle», chef-d’œuvre de la haute horlogerie créé 
en 1875 dans ce berceau horloger. «Elle est considérée 
comme la montre la plus complexe du monde», dit Fran-
cisco Pasandin, qui peine à détacher son regard de l’objet 
aux galbes couleur d’or rose faisant la fierté de la région. 
Ce qu’il omet modestement de mentionner, c’est qu’il est 
parvenu à remettre en état ce joyau historique à la valeur 

inestimable. «T’es pas mauvais…», avait dit un professeur 
de l’école d’horlogerie à un jeune Francisco fraîchement 
arrivé de son Espagne natale. Sous la rhétorique toute 
combière, le compliment était bien réel. Et aujourd’hui, 
l’artisan est à la tête de l’atelier de restauration de la pres-
tigieuse manufacture Audemars Piguet. Intarissable 
lorsque l’on évoque l’histoire de la Vallée, intimement 
mêlée à celle de l’horlogerie, il raconte ses périodes diffi-
ciles et ses années de grâce, les progrès technologiques et 
les courses aux brevets. Dans le cadran de ces montres à 
l’infatigable trotteuse, qui attirent désormais les vedettes 
hollywoodiennes sur les rives du lac de Joux, on lit bien 
plus que l’heure.
Ils sont trois à travailler dans le calme de l’atelier de res-
tauration installé au dernier étage de la maison du Bras-
sus où le fondateur de la marque dessina ses premiers 
garde-temps. Assis à son établi baigné de lumière, Fran-
cisco Pasandin restaure les anciennes Audemars Piguet, 
mais aussi les montres des fabriques disparues de la Val-
lée. Un travail d’orfèvre: «Les mécanismes sont uniques, 
les pièces qui les composent aussi. Il est souvent plus 
simple d’en recréer à l’ancienne qu’en utilisant des ma-
chines.» Chaque jour, il reproduit des gestes qui ont plus 
d’un siècle. Puis range sa blouse et chausse une paire de 
baskets. Entre la concentration extrême de l’atelier et ses 
longues courses en forêt, Francisco Pasandin a trouvé son 
équilibre. Spécialiste des épreuves de longue distance et 
vainqueur des mythiques 100 kilomètres de Bienne, il est 
également reconnu par ses pairs comme l’un des meil-
leurs horlogers de son temps.

LOIN DES YEUX, PRÈS DU CŒUR 
C’est une vallée dont on doit parfois partir pour mieux y 
revenir. C’est le cas pour Nicolas Reymond, qui partage sa 
vie entre Les Bioux et l’Alaska, où il a trouvé une version 
sauvage du vallon vaudois qui l’a vu grandir. Il a 23 ans et 
son brevet de guide de montagne en poche lorsqu’il fait 
son sac et part pour six mois pour ces terres reculées du 
nord des États-Unis, dont deux à descendre une rivière 
sur un canot pneumatique. Le regard de l’enthousiaste 
quinquagénaire s’éclaire à l’évocation de cette 

Nicolas Reymond,
fustier et guide de montagne, Les Bioux
Son lieu favori: «Le Grand-Cunay. Je dois bien y grimper 
cinquante fois par an! C’est un sommet de la crête du Jura, 
moins fréquenté que le Mont-Tendre voisin, un lieu magique. 
Quand j’y suis, la vue me fait penser à celle que j’ai près 
de ma cabane en Alaska. En moins sauvage, bien sûr.» 
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plongée dans une nature encore préservée. L’expérience 
dépasse ses rêves, et il y retournera à de nombreuses re-
prises, seul ou en famille, jusqu’à y acheter un terrain suf-
fisamment isolé pour vivre sa vie de Robinson moderne. 
Entre-temps, ce menuisier de formation apprend à tra-
vailler le bois dans sa forme la plus brute et se spécialise 
dans la construction de cabanes en rondins. Huit kilo-
mètres de forêt boréale séparent aujourd’hui la maison 
qu’il a construite de ses mains de ses voisins les plus 
proches. En Alaska, le fustier vaudois découvre un autre 
rapport au temps et au territoire. Dans ces plaines du 

bout du monde, il ne recherche pas tant un dépaysement 
total que des reliefs et des paysages qui lui rappellent son 
vallon natal. «Là-bas, j’ai le sentiment de retrouver une 
vallée de Joux d’autrefois, que je n’ai jamais connue, mais 
qui devait être extraordinaire. Dans cette nature intacte, je 
rencontre le loup et l’ours, l’orignal et le coyote. On se 
sent tout petit.» 

DEUX CLIMATS
C’est une vallée dont les habitants aiment dire, sans que 
l’on puisse lire dans leur sourire s’ils plaisantent ou non, 
qu’elle ne connaît que deux saisons: l’été et l’hiver. Le 
chaud et le froid, le vert et le blanc. Et encore, on raconte 
volontiers que les hivers ont bien changé. Qu’il y a 
quelques décennies encore, routes et cols étaient régu-
lièrement recouverts d’une telle couche de neige que l’on 
se retrouvait bloqué au village, les enfants ravis de ce 
congé offert par la nature. Laurent Golay, lui, en profitait 
pour empoigner son snowboard et partir tracer des 
lignes dans la poudreuse fraîche. L’adolescent qui se 
sentait étouffer dans cette vallée retirée, qui ne rêvait 
que de partir pour la ville et qui a passé une dizaine 
d’années à promener ses skateboards et ses snowboards 
autour du monde, a bien grandi. Il est revenu et sort tou-
jours avec le même plaisir pour dévaler les pentes à la 
moindre chute de neige. Menuisier, il partage son temps 
entre des travaux classiques et sa marque de skate-
boards. Frappées des initiales LGS, les planches qui 
sortent de l’atelier du Brassus sont de véritables œuvres 
d’art. Intégralement réalisées à la main avec un soin du 
détail qui n’a rien à envier à la tradition horlogère, elles 
ont permis à Laurent Golay de se faire un nom sur le 
marché très fermé des artisans du skateboard. Quelques 
tests auront toutefois suffi à cet amoureux du bois pour 
comprendre que les essences locales ne résistaient pas 
aux chocs infligés à une planche à roulettes, et il doit se 
résoudre à importer de l’érable canadien. Ce qui ne l’em-

Laurent Golay, 
menuisier et fabricant de skateboards, Le Brassus
Son lieu favori: «Le Creux-du-Croue, une combe perdue 
dans le massif du Noirmont. Cette curiosité géologique 
était un de mes spots préférés en hiver. On y montait 
à raquettes avec nos snowboards sur le dos pour construire 
d’énormes sauts! Depuis quelques années, le secteur 
est interdit d’accès à cette saison afin de garantir 
la tranquillité de la faune. Mais cela reste un très beau 
souvenir, et un super but d’excursion estivale.»
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Stanislava 
Nankova,
directrice de la chorale,
Le Brassus
Son lieu favori: «Le Brassus
qui, avec sa petite rivière, 
ses immenses forêts d’épicéas 
et sa place du Temple, 
a un charme fou. On y cultive 
une recherche de la perfection, 
dans l’industrie horlogère bien 
sûr, mais aussi dans la chorale 
dont les répétitions ont lieu 
en plein cœur du bourg.»

pêche pas de rendre hommage au fameux bois du Risoud 
lorsqu’il façonne des longboards exclusifs. «J’aime me 
perdre dans ces forêts, confie-t-il. Elles ont quelque 
chose de magique et de profondément inspirant.» 

COMME UNE FAMILLE
Il y a les pendulaires qui viennent à la Vallée pour travail-
ler dans les fabriques horlogères. Et il y a Stanislava Nan-
kova, pendulaire unique en son genre qui franchit chaque 
jeudi le col du Marchairuz pour parquer sa voiture à deux 
pas du temple du Brassus. Cheffe de chœur d’origine bul-
gare, elle est la première femme à diriger la chorale du 
village, cet ensemble exclusivement masculin dont la 
qualité n’est plus à prouver. Et elle n’est pas près d’oublier 
sa première visite, un soir d’hiver où elle avait dû braver 
des conditions dantesques. «J’ai découvert un climat par-
ticulier, mais j’ai surtout reçu un accueil extrêmement 

chaleureux, raconte-t-elle. C’est pendant les longs hivers 
que l’on prend conscience de la dimension sociale de ces 
chorales, qui sont comme une grande famille.» Alors que 
le jour tombe, les choristes rejoignent les uns après les 
autres le local de répétition. Ils sont une quarantaine, la 
plupart de la Vallée et quelques-uns «du bas», comme on 
dit ici. On échange des poignées de main, les manteaux 
s’alignent sur les patères, les partitions sur les lutrins, les 
choristes sur les chaises qui encerclent le piano à queue. 
Aux œuvres sacrées et au répertoire populaire, Stanislava 
Nankova a voulu ajouter des pièces issues de la tradition 
orthodoxe. Bientôt, les voix puissantes s’élèvent dans la 
nuit qui, village après village, engloutit la vallée de Joux et 
son lac. Comme un écrin que l’on referme.

Texte et photos:
Clément Grandjean n



LA FRONTIÈRE
Cachée par les épicéas, cette ligne

de démarcation est discrète, 
à l’image des habitants qui vivent

de chaque côté. 
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L
a frontière borde deux des trois communes 
de la vallée de Joux: Le Chenit et Le Lieu. Elle 
est à la fois omniprésente et invisible. 
Comme pour les Combiers, il faut, pour 
l’approcher, faire le premier pas, feutré. On y 
découvre alors un mur de pierres sèches, suf-
fisamment solide pour traverser les siècles, 
suffisamment bas pour être cambé.
Lorsque la frontière fut enfin dessinée, en 
1649, elle marquait les confins de Berne et de 

l’Espagne. Vous en doutez? Sur le Crêt-Charbonnet, la 
borne No 103 en témoigne pourtant. On y devine gravé 
d’un côté le lion de Philippe IV, roi des Espagnes et des 
Indes, dont les possessions s’étendaient jusqu’à la 
Franche-Comté, et de l’autre l’ours de Leurs Excellences 
de Berne dont la patte était posée sur le Pays de Vaud. 
Aujourd’hui, elle sépare les départements du Doubs et du 
Jura et le canton de Vaud. Et même si on a depuis long-
temps rangé les fusils, son tracé a des relents de partage 
colonial de l’Afrique, tant le dessin intrigue avec ses 
angles droits tirés au cordeau. 
La frontière sépare, mais divise-t-elle vraiment? Si ce 
n’est par l’accent, traînant chez les Vaudois et plus chan-
tant chez les Francs-Comtois, c’est peut-être par l’ortho-
graphe du nom de la forêt qu’elle traverse, le Risoud? Il 
prend un d côté suisse, mais un x côté français. Topogra-
phiquement, en tout cas, cette frontière n’a pas lieu d’être. 
Des Rousses (F) au Pont (VD), l’Orbe s’écoule nonchalam-
ment sans se soucier des contraintes administratives. Le 
train s’arrête net. Les lignes de bus butent contre l’invi-
sible. La rivière elle, passe. 

LE RISOUD, TRAIT D’UNION
Entre Le Solliat (VD) et Chapelle-des-Bois (F), Le Lieu 
(VD) et Mouthe (F), la délimitation se perd dans le sous-
bois sombre du mythique Risoud. Tout en creux et en 
bosses, ce massif forestier semble être dessiné pour que 
l’on s’y perde. Il est parsemé de pièges naturels: grottes, 
gouffres, entonnoirs et baumes.
Bien avant l’érection du mur délimitant qui est à qui, ce 
«bois d’avenue» servait de ligne de défense naturelle en 
rendant la marche quasi impraticable en dehors des che-
mins. Sommets et points de repère y sont inexistants. 
D’ailleurs, les innombrables cabanes qui s’y nichent 
portent le nom de refuges. Un mot qui prend ici tout son 
sens. La Belle étoile, la Sauvageonne, la Gare du Nord ou 

la Marocaine: ces abris portent des noms évocateurs. 
Dans la nuit profonde et le silence oppressant, dans la 
crainte d’un craquement suspect, le cœur battant la cha-
made et la peur au ventre, on s’y est terré, on s’y est 
rencontré, en douce, pour échanger denrées et rensei-
gnements. 
Cette forêt frontière a toujours brui des allées et venues 
des contrebandiers. Elle a vu passer le bétail, le bois, la 
dentelle, le tabac, les pièces d’horlogerie, mais aussi les 
Bourbaki de 1870 défaits. Et lorsque la guerre a éclaté en 
1939, ce sont des hommes, des femmes et des enfants 
qu’elle a vu fuir. Sous le couvert de la contrebande, des 
Combiers et des Francs-Comtois, frères dans la lutte 
contre l’ennemi, ont risqué leur vie dans des activités de 
contre-espionnage et de résistance. Ils ont guidé vers la 
Suisse des fuyards menacés en empruntant notamment le 
passage du Gy-de-l’Échelle près de la Roche-Champion. 
Longtemps le poids du secret a pesé sur leurs épaules 
avant que ne vienne la réhabilitation de ces Justes parmi 
les Nations, qui ont mis leur vie en danger pour sauver 
des Juifs. 
Que représente la frontière, que vaut le zèle des doua-
niers, face à tant de solidarité? De part et d’autre de cette 
ligne invisible, à la bise comme au vent, la vie a la même 
valeur, le paysage a la même couleur, le fromage, quasi la 
même saveur. 

BOUC ÉMISSAIRE?
Bien sûr, on en veut un peu aux 4000 frontaliers français 
d’embouteiller les routes suisses, mais ces maux ne sont-
ils pas les mêmes loin des régions limitrophes: entre 
vallées et plaines, centres urbains et périphéries? À se 
demander si une frontière invisible ne s’étire pas plutôt 
du col du Marchairuz au Mont-Tendre, entre les Combiers 
et les Pégans de la plaine? Qu’on se rassure, du côté des 
Rousses, c’est pareil: on est du coin ou on ne l’est pas...
Finalement, la frontière qui sépare nos deux pays n’a eu 
de cesse d’être gommée. Les douanes ont fermé, l’écono-
mie s’échine à la supprimer, la mondialisation lui rit au 
nez, mais plus que cela, c’est l’amitié entre les hommes 
qui la fait voler en éclats. Car à saute-mouton sur la fron-
tière, Combiers et Francs-Comtois sont liés par un état 
d’esprit qui leur est propre, une solidarité partagée, ren-
forcée par l’isolement et la rudesse de l’hiver. 

 Marjorie Born n 

DÉVOILER
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RENCONTRER
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EN RÉSONANCE 
AVEC LA VALLÉE

Créateurs de haut-parleurs d’exception 
en bois d’harmonie, Céline Renaud 

et Jeanmichel Capt, fondateurs de JMC Lutherie, 
donnent à entendre la musique qui vibre

au cœur des sapins du Risoud.

D
ans leur petite salle 
d’exposition du 
Brassus, Céline Re-
naud et Jeanmichel 
Capt posent délica-
tement un méca-
nisme de boîte à 
musique – élaboré 
à quelques lieues 
de là – sur ce qui 

semble n’être qu’une banale planche 
d’épicéa encadrée d’un support. Et 
monte soudain du bois une mélodie 
sonore et hypnotique où s’harmo-
nisent le cœur charnu du bois et 
l’élan tendu de l’acier, sans que l’un 
n’étouffe l’autre. La démonstration 
est saisissante de musicalité méca-
nique; ravis, les deux cofondateurs 
de JMC Lutherie accueillent la réac-

tion stupéfaite de l’auditeur d’un 
éclat de rire, que l’un et l’autre ont 
d’ailleurs facile.
Cette petite animation, il faut le 
dire, est bien rodée: depuis la fonda-
tion de leur entreprise qui se 
consacre à la fabrication de guitares, 
de systèmes de résonance et de 
haut-parleurs en bois d’harmonie, 
ils ont pris l’habitude, lorsqu’il 
s’agit de présenter leurs créations, 
de composer avec la nature immaté-
rielle du son et d’en proposer de vé-
ritables «dégustations». «Notre défi, 
c’est de rendre visible l’invisible», 
résume Jeanmichel Capt. Autrefois 
exilé sur les rives lémaniques, ce 
Combier de pure essence a été en-
seignant dans une autre vie, avant de 
se tourner définitivement vers la 

lutherie il y a une vingtaine d’an-
nées, par amour de la musique et de 
la bienfacture manuelle.

RENCONTRE DÉTERMINANTE
Revenu au Brassus pour vivre sa 
passion, il achète du bois d’épicéa 
des forêts voisines, choisi pour ses 
qualités musicales, et réalise ses 
premières guitares; une double ren-
contre va imprimer à cette aventure 
son caractère unique – et fournir à 
JMC Lutherie le sol dans lequel l’en-
treprise plonge ses racines. La pre-
mière est celle de sa future complice 
Céline Renaud, chief executive officer 
de l’entreprise. Elle aussi a grandi à 
la vallée de Joux, elle aussi l’a quittée 
– à 15 ans, pour un cursus d’études 
qui la voit passer par l’École 

Complicité
L’un est luthier, 
l’autre vient 
du monde 
de l’horlogerie, 
tous deux sont 
profondément 
enracinés dans 
la vallée de Joux: 
Jeanmichel Capt 
et Céline Renaud 
partagent 
un même amour 
pour le Risoud 
où poussent 
les géants 
avec lesquels 
ils fabriquent 
le soundboard.
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hôtelière de Lausanne, formation 
«orientée client» très prisée des 
cadres de la haute horlogerie com-
bière. Retour sur les hauteurs juras-
siennes, où la jeune femme effectue 
une carrière prometteuse au service 
de deux des plus prestigieuses 
marques de garde-temps… puis dé-
cide, elle aussi, de changer de vie. 
«Jeanmichel et moi étions voisins, se 
souvient-elle. Un jour, il m’a invitée à 
visiter son atelier de luthier, et m’a 
demandé si j’étais d’accord de l’aider 
à «exploser le monde de la guitare». 
J’ai accepté immédiatement.
Devenus amis, le luthier et la femme 
d’affaires vont faire la connaissance 
d’un autre voisin, le forestier «cueil-
leur d’arbres» Lorenzo Pellegrini tout 
d’abord, personnage singulier ayant 
développé une relation privilégiée et 
intime avec la forêt du Risoud, où 
poussent les meilleurs candidats à la 
lutherie. Une autre rencontre qui va 
le conforter dans son cheminement 
intérieur d’artisan-artiste, investi 
d’une mission plutôt que chargé d’un 
boulot. Une philosophie inspirée des 
compagnons médiévaux, dont il aime 
l’esprit et les valeurs.

UN LENT MÛRISSEMENT
«Un jour, un vieux monsieur tout 
tordu est entré dans mon atelier, 
pour me dire que le bois qui séchait à 
l’extérieur, c’est lui qui l’avait trou-
vé», raconte aujourd’hui Jeanmichel 
Capt, sexagénaire à l’œil limpide et 
malicieux sous une tête léonine et 
chenue. «J’avais entendu parler de lui 
par un film consacré aux émigrés ita-
liens (ndlr: Una Vita altrove, Une vie 
ailleurs, 2004), et j’avais été frappé 
par une scène où on le voit manger 
une pomme au milieu de sa forêt, 
avec un soin extrême – le même qu’il 
mettait à toute chose. Nous nous 
sommes revus et je l’ai accompagné 
dans le Risoud, à la recherche des 
meilleurs arbres d’harmonie. De ce 
jour, il a pris ce même soin à me for-
mer. Non pas comme un maître 
d’école, mais avec une grande généro-
sité, en m’amenant à deviner, en me 
mettant en situation de comprendre 
plutôt qu’en assénant.»
Dès lors, JMC Lutherie SA va se faire 
un nom dans le petit monde des ins-

truments de très haut de gamme, 
portée par le double élan de ses deux 
fondateurs, dynamisée par une sy-
nergie particulière entre l’homme du 
bois et la femme des montres, com-
plémentaires plus qu’opposés. Une 
tension jubilatoire et dynamique 
doublée d’une complicité évidente, 
qui se lit à travers les éclats de rire de 
l’un ponctuant les phrases de l’autre; 
une vibration forte et pérenne, 
comme l’onde produite par le pince-
ment d’une des guitares élaborées 
dans l’atelier du luthier. Jusqu’au dé-
cès de Lorenzo Pellegrini en 2014, 
Céline Renaud et Jeanmichel Capt 
profiteront des leçons de vie du 
Cueilleur, barre d’âme d’un instru-
ment humain à deux composants.
Cette alliance d’éléments se révèle 
fertile: poussé par l’envie d’ouvrir la 
disponibilité de ces bois capables de 
susciter l’émotion au-delà du monde 
de la guitare, le couple entrepreneu-
rial se tourne tout naturellement vers 
le monde de l’horlogerie, familier à 
Céline Renaud; en ayant l’idée de po-
ser une montre à sonnerie sur une 
table de bois de résonance, ils jettent 
les bases de ce qui va devenir l’inven-
tion phare de JMC Lutherie, le sound-
board. «Jeanmichel a ensuite pensé à 
y poser un vibreur raccordé à une 
guitare classique, qui a sonné comme 
un piano de concert, se souvient 
Céline. Ce n’est que la semaine 
d’après qu’on a osé y brancher un lec-
teur CD. Le résultat nous a soufflés.»
Le développement de ce haut-parleur 
hors norme va occuper l’entreprise 
durant des mois et pousser les inven-
teurs à chercher ailleurs les compé-
tences techniques nécessaires à sa 
mise au point. C’est ainsi que l’EPFL 
fournira les vibreurs indispensables à 
la sonorisation, tandis que les ingé-
nieurs de la Haute École d’Yverdon 
prêteront main-forte au projet et que 
le Vaudois Bertrand Cardis, lui-même 
innovateur audacieux et réputé, s’avé-
rera une source d’inspiration fort utile 
pour l’utilisation des matériaux com-
posites. «Cela a été un lent mûrisse-
ment, qui a exigé et réuni des compé-
tences de tous ordres, tant en 
acoustique qu’en électronique, décrit 
Jeanmichel Capt avec sa diction pré-
cise où chante le bel accent de la Val-

Subtilité
Les qualités 
du bois 
de résonance 
dépendent 
notamment 
de la finesse 
de ses veines; 
celles-ci  
sont dues 
à une croissance 
extrêmement 
lente produisant 
des cernes 
très serrés.

lée. Même les réactions sceptiques 
nous ont aidés, en nous contraignant 
à améliorer certains points. Et on a 
tout de suite eu des échos très positifs 
de musiciens séduits par le concept.»

CRÉATIVITÉ ET RIGUEUR
Légende du petit monde de la guitare 
basse ayant notamment joué avec 
Clapton, Lou Reed ou John 
McLaughlin, Fernando Saunders se 
déclarera ainsi subjugué par la qualité 
sonore du soundboard; quant au cé-
lèbre contre-ténor français Philippe 
Jaroussky, à l’écoute de sa voix diffu-
sée par ce haut-parleur d’un genre 
unique, il avoue, ému: «C’est la pre-
mière fois que je m’entends chanter 
en live.»
Même si les guitares font toujours 
partie du catalogue de l’entreprise, 
Jeanmichel Capt consacre désormais 
l’essentiel de son temps au sound-
board. À l’exception de certaines par-
ties métalliques nécessitant un usi-
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Géants
Tant l’altitude que 
la situation géographique 
du Risoud en font 
un site favorable 
aux épicéas utilisés 
en lutherie. Mais 
la graine de Risoud, 
comme l’appelle 
Jeanmichel Capt, 
ne court pas les combes 
pour autant: à peine 
un arbre sur 10 000, 
en effet, va développer 
les qualités recherchées. 
Savoir le repérer 
est un art alliant 
expérience et intuition: 
«Avant même de le voir, 
on sent qu’il nous 
appelle. J’ai eu cette 
sensation à chaque fois 
qu’on en a trouvé 
un», souligne l’artisan.

nage spécial, la «planche sonore» est 
construite intégralement dans le pe-
tit atelier de JMC Lutherie, à quelques 
rues de la salle d’exposition, au Sen-
tier. «On y a concentré tout notre sa-
voir-faire en matière de bois d’har-
monie, explique-t-il. Et toutes les 
machines y sont dédiées à la finesse 
extrême que requiert ce travail, qu’on 
parle des dimensions de coupe ou des 
points d’injection de colle.» Les gru-
mes élues sont d’abord coupées sur 
quartiers (selon un plan de coupe 
rayonnant à partir du centre), puis les 
planches obtenues sont finement 
tranchées en véritables «peaux de 
bois», comme les appelle le luthier. 
Épaisses d’un demi-millimètre et sé-
parées par une structure en nid 
d’abeille, elles sont posées sur un 
cadre et pourvues de vibreurs dévo-
lus à une gamme de fréquences, posi-
tionnés en fonction de celle-ci: les 
graves en direction du centre, les ai-
gus vers l’extérieur. Un point d’an-

crage découplé accueille ensuite un 
filtre contenant condensateurs et bo-
bines; le tout est recouvert d’un ca-
pot garni de mousse alvéolaire.
«Chaque pièce, chaque dispositif a 
fait l’objet d’innombrables essais, 
souligne Jeanmichel Capt. Le but 
était de parvenir à la plus grande 
simplicité possible. On a de la chance, 
on s’est rarement trompés, ce qui 
nous a évité des accumulations d’er-
reurs en cascade, toujours complexes 
à corriger.»
Les sceptiques, évidemment, n’ont 
pas manqué de se manifester. À ceux 
qui lui font remarquer qu’on «ne 
peut pas faire de haut-parleur avec 
du bois», le luthier rétorque en sou-
riant que l’élément principal des en-
ceintes traditionnelles est… le car-
ton. Et cite, plus sérieusement, de 
prestigieux précédents: «Stradiva-
rius a fait de prodigieux violons 
parce qu’il était sans cesse en re-
cherche, en phase avec l’innovation 

technologique. Concilier créativité et 
approche intellectuelle rigoureuse 
est un prérequis nécessaire.» De 
cette double capacité naîtront, outre 
le soundboard, toute une collection 
de dispositifs permettant de sonori-
ser des smartphones – sans recourir 
à la moindre connexion électronique 
– ainsi que la sonnerie des extraor-
dinaires garde-temps de luxe fabri-
qués dans la région.

AU CŒUR DE LA FORÊT
Cette faculté de rendre visible l’invi-
sible, les deux Combiers prodigues 
l’ont vécue comme le moyen de se 
réenraciner dans la Vallée. «De tout 
temps, il a fallu être innovant pour 
survivre ici, rappelle Céline Renaud. 
Nous, on s’est inventé un métier! 
Aujourd’hui, 30% de notre travail se 
fait avec les grandes marques d’hor-
logerie. Ce partenariat fait sens. Il ra-
conte l’histoire de cette terre, qui 
produit la meilleure horlogerie 
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Technologie
Le soundboard, 

pièce maîtresse de JMC 
Lutherie, tire le meilleur 

parti du bois de réson ance 
du Risoud en utilisant

deux fines peaux d’épicéa 
auxquelles sont transmises 

les ondes sonores par
le biais de vibreurs 

judicieusement disposés.
La mise au point 

de ce haut-parleur 
d’exception est le résultat 

d’un long processus
d’essais et de tests menés

par Jeanmichel Capt
et Céline Renaud, 

et chaque pièce est
fabriquée au Sentier 

de façon entièrement 
artisanale.

du monde et les bois les plus ex-
traordinaires qu’on ait vus.»
Car de même que les ancres, les 
échappements, les goupilles et les 
complications sont nés derrière les 
murs épais de fermes isolées, dans le 
silence et la méticuleuse lenteur des 
paysans horlogers, les fameux bois 
de résonance auxquels les guitares et 
les soundboards JMC Lutherie 
doivent leur caractère exceptionnel 
ont poussé ici, en secret, durant des 
siècles, à l’abri d’une des forêts les 
plus denses et les plus secrètes de 
l’arc jurassien: le Risoud. Un mail-
lage serré qui recouvre la frontière et 
la fausse aridité d’un sol dont le cal-
caire souterrain draine toute l’humi-
dité, pour la restituer avec une parci-
monie interdisant la formation de 
tout cours d’eau en surface. De mé-
moire humaine, cette forêt où do-
minent les conifères est connue pour 
produire des épicéas parfaits pour la 
lutherie. Du moins certains d’entre 
eux, que Lorenzo Pellegrini avait ap-
pris à reconnaître, savoir subtil et 
amoureux qu’il a entrepris de trans-
mettre à ses collègues forestiers tout 
comme à ses deux disciples.

«Il nous a insufflé quelque chose qui 
continue de se développer en nous, 
nuancent ceux-ci. Mais alors que 
même les bons connaisseurs d’arbres 
de résonance se trompent souvent, lui 
ne commettait jamais d’erreur. Car il 
savait écouter, et un arbre susceptible 
de faire un bon instrument de mu-
sique va vous appeler: au-delà des 
signes objectifs qui indiquent sa va-
leur, il faut savoir ressentir.»
À la fois héritiers et orphelins du 
Cueilleur, ils ont pris l’habitude d’ar-
penter ces vallons secrets et tourmen-
tés où les possibilités de se perdre 
sont innombrables, en quête du can-
didat idéal: «Un épicéa rouge né vers 
1200 m d’altitude, à l’abri du soleil et 
du vent, qui a poussé rigoureusement 
droit, ce qui est exceptionnel, ne 
«visse» pas, est dépourvu de branches 
sur une hauteur de 6 à 10 m et est par-
venu à éviter les agressions de la faune 
et de l’homme durant ses longues an-
nées de vie», énumère Céline Renaud 
en enjambant avec précaution une de 
ces vieilles souches sur lesquelles les 
jeunes arbres commencent volontiers 
leur vie. «C’est un long cierge, étroit, 
qui n’offre pas de prise au vent, et n’a 

donc jamais développé d’axe de ten-
sion en guise de tuteur interne, pas 
plus que de poche de résine, complète 
Jeanmichel Capt, les yeux fixés sur un 
arbre correspondant en tout point à la 
définition. «Celui-ci est très beau, de 
la vraie graine de Risoud… Et il me 
semble très amical, même si je ne me 
souviens pas de l’avoir déjà regardé. Il 
faut dire que nous sommes ici dans un 
des deux ou trois coins réputés pour 
le bois d’harmonie.»

LE GRAAL DE LA LUTHERIE
L’âge moyen de ces perles rares (un sur 
10 000, à peine): 350 ans. Une longévi-
té impressionnante que ne laissent de-
viner ni leur gracile sveltesse ni leur 
maintien impeccable. La raison en est 
à chercher dans un sol pauvre ainsi 
que dans la rudesse des hivers qu’ont 
connus ces géants dans leur prime jeu-
nesse, couplée à des étés plutôt fris-
quets. En a résulté une croissance par-
ticulièrement lente des épicéas, donc 
des cernes très rapprochés formant 
une trame ligneuse incroyablement 
fine – un véritable Graal pour les 
luthiers. «Cette veine est unique au 
monde, s’émeut Jeanmichel Capt. 
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Contrairement aux sapins rouges de 
La Brévine, par exemple, où les tempé-
ratures sont similaires, mais le sol gor-
gé d’humus, les épicéas d’ici sont des 
bonsaïs géants qui poussent avec une 
extrême lenteur.»
Les autres critères de choix sont de 
l’ordre de l’imperceptible, tels les im-
pératifs à respecter lors de la «cueil-
lette», notamment une lune descen-
dante et décroissante, pour éviter l’ef-
fet de marée qui fait monter la sève 
verticalement dans l’arbre. «Coupé au 
mauvais moment, l’arbre va rester gor-
gé d’eau pendant une décennie et sera 
inutilisable», explique Céline Renaud. 
Tout en précisant bien que la gestion 
forestière a ses impératifs et son ca-
lendrier, qui ne peuvent être tout sim-
plement ignorés, même s’ils paraissent 
presque dérisoires en regard de ces 
géants immobiles – mais non muets, 
insiste Jeanmichel Capt: «Un arbre 
vieux de trois siècles a forcément plus 
à raconter que son cadet de quinze dé-
cennies. Et c’est par la vibration de son 
bois qu’il va nous transmettre ce vécu. 
Mais auparavant, il va nous appeler. 
J’ai eu cette sensation à chaque fois 
qu’on a identifié et cueilli un sapin 
d’harmonie.»

RIGUEUR ET INTUITION
La double approche rationnelle et in-
tuitive prônée par les fondateurs de 
JMC Lutherie prend évidemment ici 
tout son sens… Si le luthier dit tirer 
profit de son absence de «barrières 
intellectuelles», sa coéquipière, bien 
qu’immédiatement séduite par cette 
ouverture à l’invisible, a d’abord tenté 
de plaquer de rigides concepts entre-
preneuriaux sur celle-ci – notamment 
lors des visites en forêt organisées à 
l’intention des clients potentiels, qui 
complètent parfois les «dégustations 
de son» organisées à l’atelier. «Au-
jourd’hui, je m’éclate simplement en 
tentant de transmettre ce ressenti, sa-
chant que dans le monde très rationa-
lisé de l’économie, se laisser guider sur 
des chemins plus intangibles est d’au-
tant plus indispensable», glisse-t-elle.
Chaque année, un arbre, parfois deux 
ou trois, est ainsi cueilli. «Couper un 
être vivant depuis si longtemps n’est 
pas un acte anodin, précise-t-elle. 
Mais en l’utilisant pour ce à quoi il 

était destiné, on lui témoigne du res-
pect. Une fois, on a cueilli un arbre 
trop tard: de la pourriture s’était ins-
tallée dans le fût, rendant le bois 
inutilisable. Ça, c’est grave.» «C’est 
avant tout pour les préserver qu’on 
identifie les arbres à cueillir, renché-
rit son comparse. Le jour où une 
coupe de bois est prévue, il faut pou-
voir prévenir le forestier de ne pas 
laisser partir tel épicéa à la scierie! 
Mais il arrive aussi que ce soit lui qui 
attire notre attention sur une 
«plante», ou même que ce soit le 
scieur qui nous appelle pour nous 
signaler un arbre qui lui semble inté-
ressant.»
La réputation de ces forêts fronta-
lières est faite, et de longue date, au-
près des mélomanes; l’activité de 
ceux qui valorisent ainsi «l’or vert du 
Risoud» n’a en revanche suscité 
d’abord qu’une indifférence polie au-
près des habitants de la Vallée – voire 
de la méfiance face à sa dimension 
entrepreneuriale. «Mais aujourd’hui, 
les gens se sont peu à peu approprié 

notre histoire et on perçoit une cer-
taine fierté de rendre visible ce beau 
patrimoine», se réjouit Céline Renaud. 
Il est vrai que cette aventure avait 
sans doute besoin d’un certain si-
lence pour qu’entrent ainsi en réso-
nance culture, tradition, nature et es-
prit d’entreprise – pour que le son 
acquière le sens qui en fait de la mu-
sique. Inscrite dans le futur d’un 
arbre pluricentenaire, aux qualités si 
rarement réunies que sa simple exis-
tence constitue un vrai miracle, aussi 
souvent répété soit-il, courant entre 
des pièces minuscules aux formes 
étranges enfermées dans un boîtier 
hermétique, vit ainsi la musique au-
thentique de la Vallée. Une musique 
révélée et mise en forme par deux en-
fants prodigues revenus au pays pour 
s’y trouver une mission, guidés par la 
férule bienveillante d’un Cueilleur 
vivant aussi bien dans le monde visible 
que dans l’invisible.

Texte: Blaise Guignard
Photos: Guillaume Perret n

Synergies
Femme d’affaires 
aussi avisée 
que passionnée, 
Céline Renaud
a su établir 
une connexion 
fertile entre le bois 
de résonance
du Risoud 
et le monde 
de la haute 
horlogerie, où elle
a fait auparavant 
carrière, avant
de s’associer avec 
Jeanmichel Capt.



ADMIRER

LE POR TFOLIO

VUE DE CARTE POSTALE
Le lac qui reflète le bleu du ciel, les maisons idylliques,
les alpages verdoyants et les forêts à perte de vue...
De haut, la vallée de Joux ressemble à une terre promise. 
Les communes qui la composent, Le Chenit, Le Lieu
et L’Abbaye, sont au cœur du Parc Jura vaudois, 
qui s’étend sur 530 km2. 



LE POR TFOLIO
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LE CERVIN LOCAL
Toutes proportions gardées avec le célèbre sommet 
valaisan, la Dent-de-Vaulion possède un profil 
reconnaissable entre mille. Gravir cette montagne 
est l’assurance de jouir de l’un des plus beaux 
points de vue sur la vallée de Joux et les lacs.

SUR LE TOIT DU JURA
Offrant un point de vue panoramique à 360 degrés 

sur la vallée de Joux aussi bien que sur le Léman 
et les Alpes, le Mont-Tendre est la plus haute 

éminence du Jura suisse. De nombreux itinéraires 
conduisent à son sommet flanqué d’une pyramide, 

qui culmine à 1679 mètres d’altitude. 
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DOUCE MOBILITÉ 
Avec la marche, le vélo est l’un des meilleurs 
moyens pour partir à la découverte des paysages 
préservés du Parc Jura vaudois. Plusieurs itinéraires 
sillonnent la région qui, avec son faible trafic 
motorisé, se prête particulièrement bien 
à cette activité. 
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ENTRE LES ROSEAUX 
Faire le tour du lac de Joux est un must.
Près du Sentier, une passerelle en bois permet 
de cheminer au-dessus du sol marécageux 
en restant au plus près de la roselière. 
Agités par le vent, les végétaux y font parfois 
entendre leur musique. 

INVITATION
À LA CONTEMPLATION

Le lac Brenet est moins fréquenté que son voisin. 
On peut en faire le tour à pied ou, 

pour les plus chanceux qui possèdent un bateau, 
naviguer sur ses flots calmes.

VESTIGE DU PASSÉ
Édifiée au début du XIVe siècle, la tour de L’Abbaye 

est le seul vestige qui reste d’un ensemble religieux 
dédié à sainte Marie Madeleine, patronne du lac. 
Les abbés avaient l’habitude d’admirer l’étendue 

de leur domaine depuis le faîte du bâtiment, 
qui est le plus ancien de la vallée. 
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DISCRÈTE AGRICULTURE
S’il y a moins de paysans qu’autrefois, de nombreuses exploitations 
de montagne sont disséminées à travers le Parc Jura vaudois.
L’herbe des pâturages donne son goût inimitable au lait des vaches,
utilisé pour fabriquer des fromages d’alpage savoureux. 

Photos: Nicolas Gascard, Claude Jaccard, 
André Meier, Dominique Weibel n
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RACONTER
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AU ROYAUME
DES DÉTERMINANTS

L’impression d’entrer dans un territoire
à part est renforcée par les noms 

si particuliers des villages de la Vallée.
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C’
est un petit détail qui ne saute 
pas aux yeux, mais qui peut rapi-
dement obséder le visiteur. Il 
s’affiche en grand, à l’entrée des 
villages de la vallée de Joux: Le 
Pont, Les Charbonnières, Le Sé-
chey, Le Lieu, puis Le Sentier ou 
encore Le Brassus. Tous les noms 
de lieux, ou presque, sont précé-
dés d’un déterminant. Comment 

expliquer cette particularité propre à la région? Il faut, 
pour cela, se plonger dans les siècles passés. Ces topo-
nymes révèlent en effet l’histoire locale, explique Michiel 
de Vaan, responsable de l’Atlas toponymique vaudois. Les 
deux petites lettres, insignifiantes pour certains, sont en 
fait riches en informations. Grâce à elles, on apprend que 
la Vallée ne s’est peuplée qu’au XIIe siècle, bien après l’arri-
vée des Romains en Suisse. Le latin n’était alors plus parlé. 
Un détail? Bien au contraire, souligne le spécialiste, car les 
déterminants n’existaient pas dans cette langue antique: 
«On remarque leur absence devant les noms des villes plus 
anciennes comme Lausanne ou Yverdon. La présence d’un 
article défini démontre la date récente du lieu.» 

CHÊNE OU CHENIL?
Pour pouvoir s’installer à la Vallée, les premiers habitants 
ont d’abord dû défricher la forêt dense d’altitude – appe-
lée Joux – qui recouvrait la région. Puis ils ont nommé les 
lieux, en décrivant simplement ce qui s’y trouvait. Ainsi, 
il y avait des stocks de charbon aux Charbonnières et les 
premiers arrivants auraient posé leurs affaires au Campe. 
Le nom du Séchey viendrait de la couleur claire des herbes 
sèches, recouvrant les environs l’automne venu. Parfois, 
le patois fait une incursion en filigrane sur les panneaux, 
comme aux Bioux, signifiant bouleaux. De l’autre côté du 
lac, le toponyme de L’Abbaye parle de lui-même, des 
moines y ayant trouvé l’emplacement idéal pour ériger 
leur monastère. 
Mais la signification d’un nom ne coule pas toujours de 
source, comme celui du Brassus. Il est en réalité lié à la 
rivière qui traverse le village, se jetant dans l’Orbe, deve-
nant son «bras supérieur». À quelques kilomètres de là, 
on se prend à élaborer de folles théories pour trouver le 
sens du toponyme le plus énigmatique de la Vallée: Le 
Chenit. En bon vaudois, ce terme signifie le désordre, de 
quoi titiller les susceptibilités de certains Combiers. Les 
ancêtres des habitants du coin étaient-ils particulière-
ment brouillons? Il n’en n’est rien, rassure Michiel de 
Vaan, qui toutefois n’a pas levé l’entier du secret entou-
rant ce nom. «Vient-il de Chinit, un dérivé du chêne au 
XVIe siècle? Sans formes plus anciennes, difficile d’en 
être certain», admet-il. Il est cependant sûr d’un point: 
«L’origine du mot «chenit» en tant que désordre est 
«chenil», comme celui qu’on utilise encore pour désigner 
la niche du chien». Rien à voir donc avec la charmante 
commune du bout du lac. 

Céline Duruz n

SAVOIR
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LA VALLÉE 
DANS TOUTES

SES DIMENSIONS
Vingt activités sélectionnées par la rédaction

pour découvrir la région et ses richesses.

ne combe verte lovée entre des épaules qui le sont 
tout autant, au fond de laquelle se niche un miroir 
d’étain où se reflète la falaise tranchante de la 
Dent-de-Vaulion comme une ponctuation géo-
graphique: voilà la vallée de Joux – du moins si 
l’on se borne à une observation superficielle. Mais 
par son histoire, sa nature exceptionnelle et la 

qualité de son paysage, cette région à part est à explorer sous de 
multiples dimensions. Elle offre une expérience sans cesse renouve-

lée où se mêlent en toute harmonie la découverte, l’effort et le bon-
heur de s’imprégner de son décor et de son rythme. Nous vous pro-
posons une sélection d’une vingtaine d’activités mettant en valeur 
le formidable terrain de randonnée et de balade que constituent la 
Vallée et sa nature, mais aussi son lac réputé auprès des amateurs de 
sports nautiques, son patrimoine horloger unique au monde et son 
passé encore si présent.

Blaise Guignard n

U
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EXPLORER

AU FIL DU TEMPS 

Dans ce pays où la mesure des heures a fait naître des mécanismes d’une précision 
et d’une complexité incroyables, le passé n’est jamais révolu et l’histoire toujours en marche. 
Comme un paysage, le temps s’apprécie et varie constamment en fonction de la perspective. 
En train à vapeur, dans un musée ou dans les allées d’un jardin, quatre voyages temporels 
à mettre à l’agenda d’une visite à la Vallée.

UN JARDIN 
DE MILLIONS D’ANNÉES
Découverte archéologique majeure de ces lieux 
et icône du patrimoine préhistorique vaudois, le 
fameux mammouth de Praz-Rodez est mort il y 
a 144 siècles dans une combe proche du Brassus. 
Oui, mais après… et avant? Sur le site de l’an-
cienne gare, le Jardin du Temps permet au visi-
teur de découvrir toute la préhistoire de la vallée 
de Joux, au gré d’une petite promenade bota-
nique et géologique où la rigueur scientifique 
rivalise avec l’aspect poétique.
www.jardindutempslebrassus.com

DANS LES ROUAGES 
DE L’HORLOGERIE
La vallée de Joux abrite les marques les 
plus prestigieuses, mais aussi les four-
nisseurs incontournables de toute la 
branche. Créé en 1996 dans un bâtiment 
historique construit en 1917 par la mai-
son Zénith, l’Espace Horloger a été le 
premier musée cantonal consacré à la 
technologie horlogère et aux incroyables 
mouvements à complications. De quoi 
attendre avec impatience sa réouverture 
cet automne, après des aménagements 
internes visant à rehausser son niveau de 
sécurité (voir page 4).
www.espacehorloger.ch

ET AUSSI
Musée du Vacherin Mont-d’Or:
www.vacherin-le-pelerin.ch
Musée Pierre Golay:
www.relais-des-artistes.ch/activites

À TOUTE VAPEUR
Depuis 1985, un groupe de passionnés fait revivre l’époque des pionniers du 
rail à la vallée de Joux, en faisant circuler des trains plus que centenaires sur la 
ligne reliant Le Pont au Brassus. Un trajet omnibus lors des quatre Journées 
vapeur programmées entre mai et septembre, ou direct pour des journées 
gourmandes où le plaisir de voyager à petite allure est augmenté de celui d’un 
repas fin servi dans la voiture-restaurant, d’époque elle aussi. Et pour ceux qui 
veulent s’offrir une immersion historique encore plus complète, le train peut 
également être réservé pour un événement privé. En voiture…
www.ctvj.ch

LA VIE COMME 
AUTREFOIS
Affineur réputé à l’enseigne du Pèlerin, 
Jean-Michel Rochat a fini par consacrer 
tout un espace attenant à son magasin des 
Charbonnières à sa vaste collection d’ob-
jets du quotidien combier d’antan. Y sont à 
l’honneur les vieux métiers propres à la ré-
gion, comme tavillonneur, fontainier, tau-
pier, boisselier ou sanglier, mais aussi les 
dates marquantes de l’histoire de la Vallée, 
ses personnalités et sa vie sociale et reli-
gieuse. Une petite salle de cinéma permet 
en outre de visionner des films d’archive.
www.musee-regional-vallee-de-joux.ch
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À TRAVERS LES ESPACES

On peut dire sans se tromper qu’elle n’en manque pas, la Vallée! Grands et verts, comme il se doit, 
ils sont à arpenter à pied, sur les innombrables chemins pédestres sillonnant la combe et la reliant 
à ses sommets et ses crêtes emblématiques, mais aussi à cheval ou à vélo, que ce soit sur la route 
ou hors des sentiers battus. En mode sportif ou didactique au gré d’une cueillette accompagnée, 
voire féerique et gourmand lorsque la balade inclut un petit déjeuner à l’alpage – prenez du champ!

CUEILLETTES GOURMANDES
Cuisinière, naturothérapeute, spécialiste des herbettes sauvages et bien plus encore, 
Myriam Matouschek propose à dates fixes des randonnées didactiques pour apprendre à 
reconnaître les plantes et racines comestibles et médicinales les plus courantes, suivies 
d’un dîner en commun autour des délices du jour. Une activité d’automne consacrée 
spécifiquement aux préparations médicinales figure également au programme.
www.berkana-espacesante.ch/Cours_avec_les_plantes

À CHEVAL
Créé en 2015 aux Bioux et basé sur la méthode d’équitation 
éthologique Parelli, le Manège de la vallée de Joux propose 
un éventail complet de prestations équestres: leçons en pri-
vé ou en petit groupe, stages d’une journée, pension, heures 
de manège… Et bien sûr des randonnées accompagnées ou-
vertes à tous les âges et tous les niveaux, y compris une 
initiation où seront rappelées les bases de la sécurité en ex-
térieur. D’une durée d’un ou deux jours, ces balades sont 
destinées aux adultes et aux enfants, avec leur propre animal 
ou en louant un des chevaux du manège.
www.manegedelavallee.ch

PETIT DÉJEUNER 
À L’ALPAGE
La vallée de Joux doit aussi la beauté de 
ses paysages aux troupeaux estivants 
qui ont façonné son alternance unique 
de pâturages et de forêts. Du 1er juin au 
15 septembre, les Esserts-du-Lieu, l’un 
des nombreux alpages combiers, ouvre 
chaque jour ses portes aux lève-tôt pour 
une découverte en direct de la fabrica-
tion du fromage, suivie d’un petit déjeu-
ner gourmand en compagnie des gérants 
du lieu, Bernard et Raphaël Rochat. Pour 
10 francs par personne, une occasion 
unique de savourer la fraîcheur matinale 
des pâturages! Réservation par téléphone 
indispensable.
Les Esserts-du-Lieu, tél. 021 841 13 71



ET AUSSI
D’autres idées d’itinéraires cyclistes:
www.suissemobile.ch
Une sélection de randonnées à la Vallée:
www.parcjuravaudois.ch/offres/randonnees-pedestres

VTT DANS LE RISOUD 
ET SUR LE MONT-TENDRE
Pour les amateurs de mountain bike, les deux rives du lac de Joux s’avèrent également 
tentatrices, avec des itinéraires sensiblement équivalents en distance et en dénivelé 
(31 km pour 740 m de grimpette), tous deux au départ du Sentier, balisés et décrits sur 
le site de Vallée de Joux Tourisme. Au nord, le tracé «Grand Risoud Bike» No 995 sillonne 
la forêt du Risoud le long de la frontière, alors que la trace «Mont-Tendre Bike» No 996 
arpente les pâturages et les crêtes côté sud. Sur chacun des deux itinéraires, le ratio bi-
tume/terrain est à l’avantage de ce dernier, avec un joli quota de single tracks (ouverture 
dès le 1er juillet pour des raisons de protection de la faune). À noter qu’il est possible de 
louer un e-bike ou un e-VTT à l’office du tourisme.
www.myvalleedejoux.ch

PUBLICITÉ

LE CHALOTTET
BUVETTE ET FROMAGERIE D’ALPAGE

Restauration, vente des produits de l’alpage,
accueil de groupes. 
Retrouvez les dates de nos événements
sur notre site Internet.

SPÉCIALITÉS: fondue, macaronis du chalet,  
croûtes au fromage, röstis et saucisse à rôtir.

OUVERTURE: De début mai à fin octobre.

Adresse Famille Favre
Mobile 079 471 17 48
info@lechalottet.ch – www.lechalottet.ch



SUR LES LACS

Le plus vaste plan d’eau de la chaîne jurassienne n’est pas le moindre des atouts de la Vallée. L’orientation 
du lac de Joux en fait un site réputé parmi les amateurs de voile ou de kitesurf et de tous les sports nautiques; 
il se laisse également apprécier plus calmement par les plaisanciers – sans parler des randonneurs qui
profitent des chemins tracés sur la quasi-totalité de ses rives. Plus secret, le lac Brenet a un charme scandinave 
unique, alors que le lac Ter, petit bijou serti entre ses deux frères, attire les pêcheurs en nombre.

LA PÊCHE
Des truites, des perches, des féras et bien sûr des brochets: les eaux des lacs 
et des rivières de la vallée de Joux sont généreuses. En plus des deux pê-
cheurs professionnels actifs sur le lac, de nombreux adeptes viennent y pro-
mener leurs lignes, du rivage ou au large. Des permis journaliers ou hebdo-
madaires sont disponibles à l’Office du tourisme du Sentier, ainsi qu’au Petit 
Marché, au Pont, et au camping À la ferme, aux Bioux.
www.myvalleedejoux.ch

AUTOUR 
DU LAC BRENET
Durant des décennies, le cadet du lac de 
Joux a servi de réservoir à glace comes-
tible en hiver; on l’exportait très pure 
jusque dans les brasseries de Lyon ou de 
Paris. Le sentier qui en fait le tour retrace 
cette période avec une dizaine de pan-
neaux didactiques illustrés, offrant un 
contrepoint historique passionnant à la 
beauté paisible du lac, tantôt entouré de 
roseaux, tantôt de sapins, tantôt rasant la 
falaise. Une balade d’une heure à plat au 
départ du Pont, à faire en famille – en 
profitant des tables à pique-nique.
www.myvalleedejoux.ch

PUBLICITÉ



CENTRE DE LOISIRS 
NAUTIQUE
Stand up paddle, kayak, planche à voile, 
dériveur, pédalo, barque à rames ou 
même canot à moteur: de sa petite plage 
tranquille et bien équipée des Bioux, la 
Base nautique Altitude 1004 propose 
l’éventail complet des moyens de loco-
motion lacustres estivaux, en location à 
l’heure, à la demi-journée ou à la journée 
(l’abonnement est possible). Des après- 
midi et des journées multisports réser-
vés aux enfants entre 9 et 16 ans figurent 
aussi au programme.
www.altitude1004.ch

ŒNOTOURISME LACUSTRE
Que ce soit seul ou en équipe, l’application Vaud: Guide permet de découvrir les secrets 
de la vallée de Joux de manière ludique, smartphone en main. Cette balade oenotouris-
tique, consacrée aux savoir-faire et à la gastronomie de la région, peut s’effectuer au 
départ de l’Office du Tourisme au Sentier ou depuis la gare du Pont. Le parcours emmène 
ensuite les randonneurs autour du lac de Joux et l’application ponctue la marche de 
questions quiz et d’anecdotes en tout genre.
www.myvalleedejoux.ch

PUBLICITÉ

MARINS D’EAU DOUCE
Pour admirer la vallée de Joux depuis les flots, rien de tel qu’un tour à bord du Caprice II. 
Ce charmant petit bateau de 40 places emmène ses passagers à la découverte des plages 
et des plus beaux coins de nature. L’embarcation effectue une course régulière les same-
dis et les dimanches de juin et septembre et chaque jour en juillet et août. Départ du 
village du Pont à 15 h 30 pour un tour du lac via Le Rocheray et Les Bioux.
www.myvalleedejoux.ch
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DANS LE CIEL

À la Vallée, le ciel prête ses reliefs cotonneux au lac, qui se pare de son reflet – orné de l’emblématique 
triangle de la Dent-de-Vaulion lorsqu’on l’admire du Brassus. Et lorsque le soleil se couche, sa voûte étoilée 
est aussi à contempler dans le télescope du petit observatoire du Solliat, ou fait office de somptueux décor
pour une nuit sous tipi; elle perce sous la canopée et éclaire une soirée dans une cabane du Risoud. 
Mais si l’on opte pour l’une des nombreuses offres en salle du Centre sportif vallée de Joux, le beau ciel 
combier ne va pas vous tomber sur la tête pour autant!

DORMIR COMME UN SIOUX
Dès la mi-mai, l’association Madrugada pose ses tipis sur un pâturage non loin de 
L’Abbaye et y accueille familles, courses d’école ou groupes en tous genres pour une 
nuitée à l’indienne. Mais non sans confort, puisque chaque tipi est équipé d’un mate-
las de sol et de couvertures, ainsi que de foyers à l’intérieur comme à l’extérieur, pour 
lesquels le bois est fourni. Une offre «Nuit aux chandelles», avec duvet, repas et petit 
déjeuner, figure même au catalogue; le village peut en outre être loué en intégralité 
pour une grande occasion.
www.tipis.ch

PRÈS DES ÉTOILES
Construit en 2012 sur un pâturage du Solliat situé en retrait, 
bien à l’abri des sources de pollution lumineuse, l’observa-
toire de la vallée de Joux accueille le public tous les samedis 
pour des soirées d’observation publique payantes – ainsi 
que des séances diurnes consacrées au Soleil, pour un tarif 
modeste (15 fr./pers. en journée, le double en soirée). Il est 
également possible aux groupes jusqu’à 15 personnes de 
réserver une soirée privée – voire une nuit entière d’ob-
servation… Des cours d’astronomie y sont en outre pério-
diquement organisés. 
www.astroval.ch

SOUS LA CANOPÉE

Si l’on peut facilement se perdre entre 
les sapins tricentenaires du Risoud, on 
peut aussi profiter de sa canopée pour y 
passer un moment convivial dans l’une 
des nombreuses cabanes de forestiers 
aux noms aussi évocateurs que l’Écorce, 
la Racine ou encore la Fougère. Car s’il 
est interdit d’y passer la nuit, il est au 
contraire fortement recommandé d’y 
«pédzer» entre amis, au détour d’une 
randonnée ou simplement pour partager 
un verre ou un saucisson cuit sous la 
cendre. Un guide recensant ces petites bâ-
tisses est en vente à l’Office du tourisme.
www.myvalleedejoux.ch



ET AUSSI
Une initiation à la spéléologie 
avec le Spéléo Club:
www.scvj.ch
Un vol en parapente biplace 
au-dessus de la Vallée: 
www.lasuspente.ch

UN JACUZZI EN PLEIN-AIR
Piscine couverte semi-olympique, espace omnisports, terrains de tennis: le Centre 
sportif vallée de Joux, au Sentier, a de quoi séduire les sportifs de tous âges et de 
toutes disciplines. D’autant que son offre déjà bien étoffée s’est récemment enrichie 
d’un parcours accro’indoor mettant à profit les poutres de la magnifique charpente de 
la patinoire, de même que d’un espace bien-être avec hammam, sauna et jacuzzi ex-
térieur. Les groupes ont en outre la possibilité d’y pratiquer le tir à l’arc et l’escalade 
en intérieur.
www.centresportif.ch

PUBLICITÉ

BUVETTE DE CHÂTEL
SPÉCIALITÉS: fondue, croûte au fromage,
croûte aux champignons, macaronis, rösti, röstiflette.

LA CROIX-DE-CHÂTEL: magnifique point de vue sur le lac
de Neuchâtel et le Léman.

OUVERTURE: Tous les jours de mai à octobre.

Adresse Bernard Favre
Tél. 021 841 12 26 – www.buvettedechatel.ch
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SAVOURER

VIANDE AUX PARFUMS D’ÉCOSSE
Pas de kilt ni de cornemuse à la vallée de Joux. C’est pourtant bien un air d’Écosse 
qui flotte dans les pâturages alentour, grâce à la présence de vaches highlands  
au regard en partie masqué par de longs poils. La famille Berney élève ces bovins 
hirsutes depuis plus de dix ans aux Bioux et possède aujourd’hui un troupeau  
de 150 têtes. Sur la vaste étendue de 50 hectares qui leur est dévolue, elles 
s’épanouissent en quasi totale liberté. Elles produisent une viande rouge sombre, 
rendue très goûteuse par son côté persillé. La vache highland, en dépit de  
sa nature robuste, est un animal à croissance lente et demande au minimum  
25 à 30 mois d’élevage au foin, regain et autres herbages des alpages. Chez  
les Berney, on laisse les morceaux rassir sur l’os durant trois semaines avant  
de les servir. C’est également le temps qu’il faut aux salamis, lards et autres 
salaisons de Jean Bernhard, aux Délices de l’Impasse du Loup, pour sécher 
et développer leurs saveurs. Des spécialités qui valent elles aussi le détour. n 

Famille Berney, Chez Besson 4, 1346 Les Bioux, tél. 078 640 69 37, www.highlandberney.ch
Aux Délices de l’Impasse du Loup, rue des Terreaux 16, 1345 Le Lieu, tél. 079 213 89 48, www.impasseduloup.ch

DÉLICES 
DU TERROIR

Des fromages aux alcools à base de plantes
locales en passant par les charcuteries et le miel, 

les spécialités des petits producteurs
de la vallée de Joux valent le détour.

Antoine Membrez n
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MOUSSE DU LAC
«Certains jours, les poissons viennent plus de mon côté. D’autres,  
c’est l’inverse», s’amuse Yves Meylan, l’un des deux pêcheurs professionnels 
qui se partagent les 9 km2 du lac du Joux. Et tout ce qu’ils contiennent  
de truites, tanches, gardons brochets et autres féras. Un terroir lacustre  
qui fait la fierté et une partie de la renommée de la région, notamment  
en raison des rigueurs hivernales de son climat. Certaines années, la surface 
de l’eau gèle plus de deux mois par an, interdisant l’accès aux bateaux. 
«Avec le froid, la chair du poisson devient peut-être un peu plus maigre», 
avance Yves Meylan, surtout connu depuis plus de vingt ans pour sa façon 
d’apprêter les filets de féra en… mousse! Dans son petit cabanon du Rocheray, 
il les fume d’abord avec des essences savamment choisies, parmi lesquelles 
l’aneth et des graines de fenouil. Puis il les cuisine au vin blanc, ajoutant 
oignons et épices, d’après une vieille recette dont il a hérité. D’une teinte 
orangée, légère comme un nuage et très parfumée, cette spécialité ne demande 
rien d’autre qu’une tranche de pain de campagne pour être dégustée. n
Yves Meylan, Pêcherie du Rocheray, tél. 079 637 48 68

DES BONNES PÂTES
Lorsqu’on parle de produits laitiers, il en est un qui suscite 
la discussion, c’est le vacherin: «Chacun a un avis, trouvant celui-ci 
plus coulant, celui-là plus fort», s’amuse Patrick Hauser, maître 
de la fromagerie qui porte son nom au Lieu. Le sien s’est vu 
récompenser de la médaille d’or aux Swiss Cheese Awards en 2012, 
devant 714 candidats. Chaque artisan l’affine à son goût de manière 
à le rendre plus ou moins corsé. Le Mont-d’Or est une spécialité 
emblématique de la région, puisque c’est des Charbonnières qu’il 
tire ses origines suisses. Il est aujourd’hui particulièrement connu 
dans le pays pour son caractère saisonnier, mais surtout pour 
la fameuse boîte d’épicéa dans laquelle on l’enserre. Mais la palme 
de l’onctuosité va à la tomme de la Duchatte confectionnée 
par Guillaume Poncet. Fabriquée à base d’un lait cru venu 
tout droit d’un alpage situé à plus de 1400 mètres d’altitude, 
elle se déguste fraîche ou après un petit séjour en cave. n
Fromagerie Hauser, Les Terreaux 8, 1345 Le Lieu, tél. 021 841 11 40,
www.hauser-authentique.ch
La Duchatte, 1346 Les Bioux, tél. 079 342 71 03, www.poncet-ballaigues.ch

BIÈRES FAMILIALES
«La Fille à qui?» «La p’tite à Piguet!» Vous la connaissez? Non?  
Et la «Sœur Berney»? Alors «La mère Rochat» peut-être?  
Toujours pas? Pas de panique, il ne s’agit là que des quatre bières 
produites par la brasserie Les Combières et nommées ainsi en guise 
de clin d’œil aux patronymes locaux. Créée par Mathieu Reymond  
il y a cinq ans, l’enseigne a été fraîchement remise aux mains 
d’Achim Meylan et Ismaël Lehmann, cuisinier de métier. Devenue 
rapidement emblématique dans la Vallée et un peu victime  
de son succès, elle élira tout prochainement domicile au Pont  
pour s’agrandir. Car jusqu’à présent, il fallait se rendre dans l’un  
des deux établissements approvisionnés pour goûter à «La P’tite  
à Piguet», la plus appréciée de leurs mousses. «C’est celle qui  
a le meilleur équilibre», estime Achim Meylan. Cette bière blanche 
au girofle-gingembre se marie à merveille avec une salade de chèvre 
chaud, aux dires de ceux qui la brassent. Ou une tranche de tarte 
aux pommes. Pour sa part, la «Sœur Berney», une bière brune  
de caractère, accompagnera parfaitement un bon saucisson  
et un morceau de bleu. n
Tél. 076 342 88 69, www.lescombieres.ch
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VIVE LA FRÂCHE!
Elle mérite les honneurs, cette saucisse de porc fumée qu’on ne trouve  
qu’à la vallée de Joux. Produite de façon confidentielle, elle tire son nom  
à la fois du patois régional et de ses deux ingrédients principaux: le foie  
et la rave, prononcés rapidement, donnent le terme «frâche». Celle-ci constitue 
en quelque sorte le pendant de la saucisse aux choux vaudoise, mais revisitée 
avec les légumes locaux. «On avait des raves. Si on voulait les sauver  
des cochons, il fallait les manger, rappelle Daniel Brunisso, dernier boucher  
à connaître la recette. Les Combiers ont remarqué que celles qui poussaient 
dans la Vallée devenaient extrêmement dures en comparaison de celles qu’on 
trouvait en plaine.» C’était le légume idéal pour contourner la taxe autrefois 
imposée sur la viande par Berne. On l’a donc ajouté à la saucisse pour la rendre 
moins onéreuse. Et tant qu’à faire, lui donner du croquant et une note  
doucereuse. Daniel Brunisso apporte sa petite touche personnelle en la fumant 
à l’ancienne dans son fumoir, trois jours durant. Avec de la sciure de sapin  
du Risoud, s’il vous plaît. Comme le vacherin Mont-d’Or, la frâche  
ne se consomme que les jours froids venus, c’est-à-dire «tous les mois en R»,  
et se cuit sur un lit de poireaux. n
Boucherie Brunisso, Grand-Rue 51, 1347 Le Sentier, tél. 021 845 57 21

L’OR DU RISOUD
Surplombant la vallée de Joux, la forêt du Risoud  
et ses pâturages recèlent un trésor convoité: le Grizzly 
du Risoud, nom donné au miel tiré des douze ruches que 
Denis et Patrick Meylan ont installées en lisière des bois. 
Ce miel s’arrache littéralement, au point que ceux  
qui souhaitent en obtenir un pot doivent patienter  
sur une liste d’attente. Sa couleur particulière – un jaune 
très pâle obtenu grâce aux fleurs des prairies alentour – 
n’est pas sans rappeler l’or. Les abeilles en raffolent 
et les deux apiculteurs essaient, chaque printemps, 
d’opérer l’une des trois récoltes annuelles durant 
leur floraison. En trois ans, ils ont décliné le nectar 
en plusieurs produits dérivés, tous originaux, dont 
la «Miauffe», une pâte à tartiner au lait et au beurre, 
à consommer le dimanche sur une belle tranche de 
tresse. Aux amateurs de douceurs, ils proposent aussi 
des caramels et des bonbons parfumés à… la gentiane! n
Grizzly du Risoud, Denis et Patrick Meylan, tél. 079 203 44 77
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LA GENTIANE SE MÉRITE
Le dos courbé, un homme avec un pic de 
mineur à la main au milieu des pâturages.  
Ce n’est pas par hasard qu’une telle image 
orne la plupart des bouteilles d’eau-de-vie 
de gentiane. Une goutte de ce précieux 
élixir vaut en effet son pesant de… sueur!  
Car c’est bien de cette manière qu’on extrait 
encore aujourd’hui la racine de cette plante 
typique des prairies d’altitude. «Plusieurs 
coups de pioche sont nécessaires pour  
la trouver», assure Dominique Bonny, gérant 
de la Distillerie du Risoux. Avant d’être amené 
à fermentation, le rhizome doit aussi être 
soigneusement lavé puis haché. Une fois 
distillés, 100 kilos ne rendent que 7 petits 
litres d’alcool. La gentiane ayant toujours  
été reconnue pour ses vertus médicinales,  
pas étonnant qu’elle soit appréciée comme 
digestif après des repas un peu trop copieux. 
«Chaque Combier en a deux bouteilles dans  
sa maison. Une à la cave et une dans la 
pharmacie», plaisante le distillateur. Côté 
goût, elle développe des parfums boisés,  
voire terreux, reconnaissables loin à la ronde. 
«La racine passe quand même quinze à vingt 
ans sous terre, c’est normal.» Grâce à la 
recette d’une grand-mère qui mélangeait cette 
eau-de-vie à du sirop de bourgeons de sapin, 
une forme plus apéritive a vu le jour: le 
Missile, produit uniquement à la Distillerie  
du Risoux. Tout comme l’Isle of Joux. Distillé 
dans de vieux alambics de cuivre, ce whisky, 
nommé ainsi en référence à son fameux grand 
frère écossais Isle of Jura, vieillit cinq ans  
en barrique. n
Dominique Bonny, Distillerie du Risoux, 1343 Les Charbonnières, 
tél. 021 841 11 97, www.gentianalutea.ch

PLANTES COMESTIBLES
Myriam Matouschek a plus d’un tour dans son sac. Ou plus d’une herbe dans son 
panier, devrait-on écrire. Cuisinière et herboriste de formation, elle revisite les plats 
les plus simples avec les végétaux qu’elle récolte lors de ses virées dans les pâturages. 
Son risotto à la berce commune se pare de légères saveurs d’agrumes quand ses 
pancakes deviennent forestiers agrémentés de bourgeons de sapin. Son gâteau au 
chocolat est relevé d’orties et sa gelée de fraise sort des sentiers battus grâce aux notes 
de l’aspérule. Cette amoureuse des plantes comestibles organise régulièrement des 
cueillettes destinées aux visiteurs intéressés. Elle prépare ensuite ses spécialités 
chlorophyllées avec eux dans sa maison située sur les hauteurs du Sentier. n
Tél. 076 387 74 71, www.berkana-espacesante.ch

CHICS MACARONS
«Pourquoi vous entêtez-vous?», lui demandait-on souvent à ses débuts,  
il y a cinq ans. Avec leurs airs chics et leurs couleurs vives, les macarons 
d’Élisabeth Rouiller s’accordaient prétendument peu avec le caractère 
rustique de la Vallée. Elle répondait qu’au contraire leur confection exigeait 
précision et minutie, exactement comme l’horlogerie, fleuron économique  
de la région. L’artisane aurait encore bien de quoi argumenter. Légères, 
fondantes et fourrées avec de la pâte de vrais fruits, ses gourmandises  
se nourrissent des saveurs locales. Ne citons que celles ingénieusement 
garnies d’un cœur à la gelée de Missile, une liqueur de gentiane de la région,  
dont «on sent la petite pointe de bourgeon de sapin en fin de bouche». 
Actuellement, Élisabeth Rouiller travaille sur une recette avec de la bière 
brune de la région. Plus fort encore: l’automne venu, les coques se parfument 
au poivre de Chine et… au vacherin Mont-d’Or! Qui a dit que Babou 
macaron n’avait pas sa place à la vallée de Joux? n
Babou Macaron, route de France 3, 1348 Le Brassus, tél. 021 565 61 48



Le club des 
amoureux du vin
Plongez dans l’univers de Mondovino 
et profitez des conseils de nos experts!

 
Inscrivez-vous  gratuitement

et découvrez les avantages du club! mondovino.ch/ avantages
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NOS ADRESSES

BOIRE ET MANGER

BUVETTES D’ALPAGE

LES CROISETTES
1344 L’Abbaye
Tél. 021 841 16 68, www.lescroisettes.ch

BUVETTE DE CHÂTEL
Col du Mollendruz, 1148 L’Isle
Tél. 021 841 12 26, www.buvettedechatel.ch

CHALET DU MONT-TENDRE
Route du Mont-Tendre, 1147 Montricher
Tél. 078 739 59 47, www.buvette-mont-tendre.ch

CHALET DU PRÉ-AUX-VEAUX
Combe des Amburnex, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 52 96/079 449 07 46, 
www.pre-aux-veaux.ch

LES PRALETS 
1269 Bassins
Tél. 079 300 11 67, www.lespralets.ch

LE CHALOTTET
1343 Les Charbonnières
Tél. 079 471 17 48, www.lechalottet.ch

CHALET DE LA DENT-DE-VAULION
Route de la Dent 8, 1325 Vaulion
Tél. 021 843 28 36, www.buvettedentvaulion.ch

AUBERGE DU MOREZ
Route de la Dent 21, 1325 Vaulion
Tél. 021 843 32 66, www.morez.ch

LA BREGUETTAZ
La Breguette, 1325 Vaulion
Tél. 021 843 29 60, www.labreguettaz.ch

CHALET GAILLARD
Forêt du Risoud, 39220 Bois-d’Amont
Tél. 0033 6 85 58 59 09, www.chaletgaillard.com

TERRASSES AU BORD DU LAC

HOSTELLERIE LA BAIE-DU-LAC 
Route de l’Hôtel-de-Ville 14, 1344 L’Abbaye
Tél. 021 841 13 93, 
www.hostellerie-la-baie-du-lac.com

LES ESSERTS-DE-RIVE 
Esserts-de-Rive 7, 1345 Le Lieu
Tél. 021 845 55 74, www.les-sr.ch

HÔTEL BELLEVUE 
Le Rocheray 23, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 57 20, www.rocheray.ch

L’AURORE
Rue du Lac 3, 1342 Le Pont
Tél. 021 841 21 90, www.caferestaurantlaurore.ch

HÔTEL DE LA TRUITE 
Rue de la Poste 4, 1342 Le Pont
Tél. 021 841 17 71, www.hoteltruite.com

TIROUM LA CHENOILLE 
Sur-les-Quais 25, 1342 Le Pont
Tél. 021 841 11 30

RESTAURANT DU LAC 
Sur-les-Quais 47, 1342 Le Pont
Tél. 021 841 12 96, www.restaurantdulaclepont.com

BARS

LA DISTO
En Groenroux 13, 1346 Les Bioux
Tél. 079 517 85 94, facebook.com/ladisto

LA MAIZ’ON
Chemin des Bruyères 1, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 51 81, www.lamaizon.ch

BUFFET DE LA GARE
Rue de la Gare 14, 1347 Le Sentier
Tél. 021 565 66 66

PUB ATMO’S
Route de la Gare 1, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 57 41

RESTAURANTS

L’Abbaye
HOSTELLERIE LA BAIE-DU-LAC
Route de l’Hôtel-de-Ville 14, 1344 L’Abbaye
Tél. 021 841 13 93, www.hostellerie-la-baie-du-lac.com

Le Brassus
HÔTEL DE LA LANDE
Place de la Lande, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 44 41, www.hotellalande.com

CHEZ LILY
Route de France 5, 1348 Le Brassus
Tél. 021 565 65 06

Les Charbonnières
HÔTEL DU CYGNE
Rue du Mont-d’Or 7, 1343 Les Charbonnières
Tél. 021 841 12 81, www.du-cygne.ch
 
TERMINUS
Les Crettets 19, 1343 Les Charbonnières
Tél. 021 841 11 94

Le Lieu
LES ESSERTS-DE-RIVE 
Esserts-de-Rive 7, 1345 Le Lieu
Tél. 021 845 55 74, www.les-sr.ch

HÔTE-DE-VILLE
Grand-Rue 13, 1345 Le Lieu
Tél. 021 841 11 60

Col du Marchairuz
HÔTEL DU MARCHAIRUZ
1188 Saint-George
Tél. 021 845 25 30, www.hotel-marchairuz.ch

Col du Mont-d’Orzeires
RESTAURANT 
DU MONT-D’ORZEIRES
Route de la Vallée-de-Joux 3, 1342 Le Pont
Tél. 021 843 17 35, www.juraparc.ch

Le Pont
L’AURORE
Rue du Lac 3, 1342 Le Pont
Tél. 021 841 21 90, www.caferestaurantlaurore.ch

HÔTEL DE LA TRUITE 
Rue de la Poste 4, 1342 Le Pont
Tél. 021 841 17 71, www.hoteltruite.com

RESTAURANT DU LAC 
Sur-les-Quais 47, 1342 Le Pont
Tél. 021 841 12 96, www.restaurantdulaclepont.com

Le Sentier
HÔTEL BELLEVUE 
Le Rocheray 23, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 57 20, www.rocheray.ch

HÔTEL DE VILLE
Grand-Rue 29, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 52 33, www.hotelvillesentier.ch

BUFFET DE LA GARE
Rue de la Gare 14, 1347 Le Sentier
Tél. 021 565 66 66
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LA GLORIETTE
La Golisse 13, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 56 34

LA MAIZ’ON
Chemin des Bruyères 1, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 51 81, www.lamaizon.ch

RESTAURANT LOUNGE DU CENTRE SPORTIF
Rue de l’Orbe 8, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 73 16, www.centresportif.ch

SELIM FAST FOOD
Grand-Rue 21, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 45 15

DORMIR

HÔTELS

HOSTELLERIE LA BAIE-DU-LAC*** 
Route de l’Hôtel-de-Ville 14, 1344 L’Abbaye
Tél. 021 841 13 93, www.hostellerie-la-baie-du-lac.com

HÔTEL DE LA TRUITE***
Rue de la Poste 4, 1342 Le Pont
Tél. 021 841 17 71, www.hoteltruite.com

HÔTEL BELLEVUE*** 
Le Rocheray 23, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 57 20, www.rocheray.ch

HÔTEL-DE-VILLE***
Grand-Rue 29, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 52 33, www.hotelvillesentier.ch

HÔTEL DE LA LANDE***
Place de la Lande, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 44 41, www.hotellalande.com

HÔTEL DU MARCHAIRUZ
1188 Saint-George
Tél. 021 845 25 30, www.hotel-marchairuz.ch

HÔTEL DU CYGNE
Rue du Mont-d’Or 7, 1343 Les Charbonnières 
Tél. 021 841 12 81, www.du-cygne.ch

B&B

CHALET FAMILIAL AU BORD DU LAC
Paul-Claude et Jacqueline Rochat, 
Les Collondès 14, 1344 L’Abbaye
Tél. 021 841 12 84/079 542 80 10, www.lesrocs.ch

MAISON D’ACCUEIL
LA CROISÉE DE JOUX
Place de la Tour 4, 1344 L’Abbaye
Tél. 021 841 17 84, www.croiseedejoux.ch

MAISON FAMILIALE
Michel Chevalier
Les Marais, La Grande-Partie 19, 1346 Les Bioux
Tél. 021 845 65 77

MAISON FAMILIALE
RELAIS DES ARTISTES
Daniel et Christiane Rochat
Groenroux, 1346 Les Bioux
Tél. 076 229 90 73, www.relais-des-artistes.org

FERME RÉNOVÉE LABASE
Catherine Barras et André Egger
Rue du Puits 9, 1345 Le Lieu
Tél. 021 841 13 76/077 413 76 59, 
www.bluelotus.ch/labase

VILLA TREEHOUSE
Jehan et Vanessa Cellier 
Esserts-de-Rive Haut 3a, 1345 Le Lieu
Tél. 079 262 21 43/079 699 03 34, 
www.jehan.ch/treehouse

VILLA DE JOUX
Antoinette Cuendet 
Esserts-de-Rive Haut 3c, 1345 Le Lieu
Tél. 021 845 60 59, www.villadejoux.ch

ANCIENNE FERME LES FÛVES
Frédérique Charlet
Sur le Crêt 4, 1341 L’Orient
Tél. 079 707 23 14, www.chambres-hotes-fuves.ch

CHAMBRES D’HÔTES
AU RESTAURANT DU LAC
Sylviane Biaggi
Sur-les-Quais 47, 1342 Le Pont
Tél. 021 841 12 96, www.restaurantdulaclepont.com

FERME RÉNOVÉE DOUX RÊVES
Claire et Thomas Bucher
Rue des Artisans 15, 1345 Le Séchey
Tél. 021 841 19 01/079 456 09 22

ANCIENNE FERME
Danièle Magnenat
Rue des Artisans 10, 1345 Le Séchey
Tél. 021 841 11 62

MAISON FAMILIALE
Viviane Cajeux
Rue des Moulins 8, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 55 31/079 921 48 21

VILLA AUBERT LOGIS
Calile Aubert
Chemin des Aubert 2B, 1347 Le Sentier
Tél. 021 565 63 26/079 686 14 92

VILLA
Denise Grünenwald
Rue des Crêtets 29, 1347 Le Sentier
Tél. 079 677 70 63

LE PRÉ-BOIS
François Wettstein
Rue du Village 5, 1347 Le Solliat
Tél. 021 845 54 73/079 219 40 54

CAMPINGS

CAMPING DU LAC DE JOUX 
Le Rocheray 37, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 51 74, www.camping-club-vaudois.ch

CAMPING À LA FERME
Chez Grosjean 40, 1346 Les Bioux 
Tél. 021 845 54 04/021 845 48 15/079 508 70 75, 
www.campinglesbioux.ch

HÉBERGEMENTS INSOLITES

ACCUEIL À LA FERME
Évelyne Aubert
Alpage des Plainoz, 1345 Le Lieu 
Tél. 079 213 89 48, www.impasseduloup.ch
 
VILLAGE DE TIPIS
Rue du Moulin, 1344 L’Abbaye
Tél. 078 739 16 82, www.tipis.ch
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MANIFESTATIONS

BROCANTE À COFFRE OUVERT 
ET BOURSE HORLOGÈRE

15 JUIN 2019, 
L’ABBAYE
À la grande salle et au bord du lac, de 8 h à 17 h. Achats, 
ventes et évaluations de biens dans une ambiance conviviale. 
Bric-à-brac pour les enfants.

ROCK AM WIND FESTIVAL 

28 ET 29 JUIN 2019, 
LES BIOUX
Gratuité et convivialité sont à nouveau au rendez-vous de ce 
festival open air sur les rives du lac de Joux. Avec 15 artistes 
invités, le meilleur de la scène suisse sera au programme de 
cette fête de la musique. 
www.rockamwind.ch

XTERRA SWITZERLAND

29 JUIN 2019, 
LES CHARBONNIÈRES
La vallée de Joux accueille l’unique manche suisse de XTERRA, 
épreuve qui combine natation, VTT et course de trail. 
www.xterraswitzerland.ch

RANDO DES PASSEURS

30 JUIN 2019, 
LE SENTIER
La 12e édition de cette randonnée thématique emmènera les 
marcheurs sur trois itinéraires distincts (9, 15 et 20 km), tous 
agrémentés de panneaux didactiques consacrés à l’histoire du 
Risoud durant la Seconde Guerre mondiale. 
www.randodespasseurs.com

TRIATHLON INTERNATIONAL 
VALLÉE DE JOUX

30 JUIN 2019,
LES CHARBONNIÈRES
Plus de 500 triathlètes de tout âge s’affronteront sur les rives 
du lac de Joux et du lac Brenet durant cette 20e édition. 
www.valleedejouxtriteam.ch

TOUR DU LAC DE JOUX

6 JUILLET 2019,
LE SENTIER
Cette compétition de course à pied et de nordic walking em-
mène les participants autour du lac de Joux, sur différentes 
distances, pour tous les niveaux.
www.tourlacdejoux.ch

SLOWUP

7 JUILLET 2019,
VALLÉE DE JOUX
À tout âge, seul, en couple, en famille ou en groupe, venez 
pédaler, patiner, marcher et reprendre haleine sur 23 km au-
tour du lac de Joux. Au départ du Pont, de L’Abbaye ou du 
Sentier, chacun choisit son tracé, en respectant le sens des ai-
guilles d’une montre. La manifestation a lieu de 10 h à 17 h.
www.slowup.ch

XTERRA SWIMRUN VALLÉE DE JOUX 

21 JUILLET 2019,
LES CHARBONNIÈRES
Cette 2e édition combine la natation et la course à pied et se 
court par équipes de deux. La distance totale de cette épreuve 
est de 14 km, divisée en 6 sessions de course à pied et 5 ses-
sions de natation. 
www.xterraswitzerland.ch/swimrun

FÊTE NATIONALE 

1er AOÛT 2019,
LE PONT
Animations et restaurations proposées par les commerçants et 
sociétés des communes de L’Abbaye et du Lieu, avec un cor-
tège le long des quais, une partie officielle, un feu sur le lac et 
des feux d’artifice.

50 ANS DE LA JEUNESSE 
DES CHARBONNIÈRES

DU 8 AU 11 AOÛT 2019,
LES CHARBONNIÈRES
Au programme, Water Challenge – parcours du combattant 
sur des bouées gonflables nautiques et course en relais par 
équipe – et concours de pétanque en doublette.

HOCKEYADES 

DU 12 AU 17 AOÛT 2019,
LE SENTIER
Ce rendez-vous estival incontournable pour les fans de hockey 
réunit chaque année les meilleures équipes de Suisse et d’Eu-
rope à quelques jours de la reprise des championnats natio-
naux au Centre sportif vallée de Joux. 
www.hockeyades.ch

THÉÂTRE D’ÉTÉ VALLÉE DE JOUX, 
COMPAGNIE DU CLÉDAR

DU 14 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2019,
LE SÉCHEY
Pièce de théâtre écrite et mise en scène par Michel Toman en 
hommage aux passeurs du Risoud. Elle sera interprétée dans 
un hangar forestier, par une troupe de comédiens amateurs de 
la région (voir aussi en page 5). 
www.cledar.ch



L’ENDROIT IDÉAL POUR TOUS ENTRAÎNEMENTS

Centre Sportif Vallée de Joux - 1347 Le Sentier - CH - TEL : +41 (0) 21 845 17 76 - www.centresportif.ch - info@centresportif.ch

MUSCULATION

RESTAURANT

HÉBERGEMENT

PATINOIRE

SALLE DE GYM

HAMMAM

PISCINE

JACUZZI

SAUNA



MANIFESTATIONS

FÊTE DU VACHERIN MONT-D’OR 

21 SEPTEMBRE 2019, 
LES CHARBONNIÈRES
Chaque année, le samedi de septembre qui suit le lundi du 
Jeûne, on contemple les vaches qui descendent de l’alpage et 
on célèbre le produit du terroir le plus célèbre de la vallée de 
Joux, en dégustant le premier vacherin de la saison. Marché et 
animations folkloriques de 9 h à 18 h. 
www.vacherin-montdor.ch

FOIRE D’AUTOMNE

5 OCTOBRE 2019,
LE SENTIER
Une soixantaine d’exposants sont présents dans la Grand-Rue 
de la commune du Chenit, proposant des stands, de la restau-
ration et des animations en tout genre.

TRAIL VALLÉE DE JOUX 

13 OCTOBRE 2019,
LE SENTIER
Cette course emmène les participants des bords du lac de Joux 
au sommet des crêtes du Jura sur des parcours de 12, 21, 36, 
51 et 76 km. Entre forêts et pâturages, tous les tracés passent 
notamment par le point culminant du Jura suisse: le Mont-
Tendre.
www.trailvalleedejoux.ch

CABARET DE LA TRANCHÉE 

DU 1er NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2019,
LE SENTIER
Spectacle comique de sketches et de chansons revisités selon 
les envies d’une bande de joyeux drilles.
www.cabaretdelatranchee.ch

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

DU 9 AU 22 JANVIER 2020, 
LES GRANDES-ROCHES
Les JOJ regrouperont 1880 athlètes âgés de 15 à 18 ans, 
en provenance de plus de 70 pays. Les Grandes-Roches, 
au-dessus du village du Brassus, accueilleront les compéti-
tions de ski de fond. Ski-cross, sprints, longue distance et 
relais y seront au programme (voir aussi en page 5). 
www.valleedejoux2020.ch

Plus d’infos:
www.myvalleedejoux.ch

PUBLICITÉ

BOL D’OR DU LAC DE JOUX 

24 ET 25 AOÛT 2019,
LE ROCHERAY
C’est la 53e édition de cette régate pour dériveurs et catama-
rans. Samedi dès 14 h et dimanche dès 10 h. 
www.cnvj.ch

PADDLE FOR CANCER/DRAGONBOAT 
FESTIVAL 

1er SEPTEMBRE 2019,
L’ABBAYE
Cette course de bateaux-dragons en faveur de la lutte contre le 
cancer regroupe 44 équipes qui s’affrontent pour un trophée de 
dragon chinois. Stands de nourriture et nombre d’activités pour 
les enfants agrémentent ce festival familial. De 9 h à 17 h. 
www.paddleforcancer.ch

Agence du Sentier
Bernard Randin, Agent général
Christophe Cygan, Conseiller
Grand-Rue 26, 1347 Le Sentier
T 021 845 66 47  
www.vaudoise.ch

Unique en Suisse!
Bonus maximum garanti à vie sur votre 
assurance voiture.



Découvrez l’univers
Terre&Nature, l’hebdomadaire de la vie au vert, vous propose 
tout au long de l’année de nombreuses activités 100% nature

Boutique 
en ligne

Guides pratiques et livres, 
jeux, vêtements, produits 

du terroir, cosmétiques 
naturels, artisanat livrés 

à votre domicile.

Balades 
et loisirs

Sortez des sentiers 
battus et découvrez 

chaque semaine 
nos idées balades.

Ateliers
Une multitude 

d’ateliers de jardinage 
au naturel, de cuisine 

et de bien-être  
par les plantes.

www.terrenature.ch
JARDIN • MAISON • NATURE • SAVEURS • ANIMAUX • BALADES • PROS DE LA TERRE

 Oui, je désire m’abonner à Terre&Nature 
pour 1 an au prix de Fr. 186.– au lieu 
de Fr. 233.– et bénéficier gratuitement 
d’une petite annonce et de l’accès 
au journal digital.

 Oui, je désire m’abonner pour 3 mois 
au prix de Fr. 30.– et bénéficier gratuitement 
de l’accès au journal digital.

Nom

Prénom:

Rue/N°:

NPA/Ville:

E-mail:

Date:

Signature:

ABONNEZ-VOUS PAR COURRIER, PAR E-MAIL OU EN LIGNE:
Terre&Nature – Abonnement
Avenue de Rumine 37 – 1005 Lausanne
marketing@terrenature.ch – www.shop.terrenature.ch

Ce coupon ne peut être utilisé pour prolonger ou renouveler un abonne-
ment. Prix pour la Suisse. Validité: 31 décembre 2019. TVA comprise.

Voyages 
lecteurs

Des voyages exclusifs 
vous permettant 

de découvrir des joyaux 
naturels et culturels 

aux quatre coins 
du monde.

Offre 
spéciale
–20% 
avec le code 
promo HS_2019

 MAI

11.05 – Les insectes du jardin
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
12.05 – À la recherche des traces et indices
Balade naturaliste – Dès 50 fr. p.p.
14.05 – Initiation aux huiles essentielles
Atelier santé – Dès 85 fr. p.p.
15.05 – Potager surélevé et vertical
Atelier jardin – Dès 80 fr. p.p.
28.05 – À la rencontre des plantes de nos clairières
Balade naturaliste – Dès 75 fr. p.p.
 
 JUIN

05.06 – Quinze plantes incontournables  
pour votre Jardin des Simples
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
06.06 – À la rencontre des arbres  
et fabrication d’un nichoir
Atelier balade et bricolage – Dès 75 fr. p.p.
15.06 – Étang ou bassin
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.

22.06 – Les plantes qui soignent
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
22.06 – Initiation à la dégustation de vins suisses
Atelier cuisine – Dès 110 fr. p.p.
25.06 – À la rencontre des plantes du solstice
Balade naturaliste – Dès 75 fr. p.p.
27.06 – Se soigner avec les plantes médicinales
Atelier santé – Dès 90 fr. p.p.
 
 JUILLET

16.07 – À la rencontre des plantes estivales
Balade naturaliste – Dès 75 fr. p.p.

 AOÛT

31.08 – Multipliez vos semences pour le potager
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
 
 SEPTEMBRE

24.09 – Fabrication de ses produits ménagers
Atelier do-it-yourself – Dès 75 fr. p.p.
25.09 – Initiation à la permaculture
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.

 OCTOBRE

05.10 – Les petits fruits de nos jardins
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
05.10 – À la conquête des champignons
Balade naturaliste et atelier cuisine – Dès 75 fr. p.p.
08.10 – Fabrication d’un jus de pomme
Atelier cuisine – Dès 75 fr. p.p.
08.10 – Initiation aux huiles essentielles
Atelier santé – Dès 85 fr. p.p.
10.10 – Pomologie et plantation
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
23.10 – Le compost, un véritable or noir
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
 
 NOVEMBRE

16.11 – Décorations de Noël
Atelier bricolage – Dès 75 fr. p.p.
 
 DÉCEMBRE

15.12 – À la découverte  
des truites et des castors
Balade naturaliste – Dès 50 fr. p.p.

INSCRIPTION ET LISTE COMPLÈTE DE TOUTES NOS THÉMATIQUES 2019 SUR WWW.TERRENATURE.CH/ATELIERS
Inscription au tél. 021 966 27 23 ou par e-mail: marketing@terrenature.ch

Nos ateliers loisirs et nature 2019

Avec prix spécial pour nos abonnés !

C h a m p e x -- L a cSYLVAIN GARRAUD
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Randonnées pédestres |
Sentiers thématiques | Découverte 
du patrimoine | Itinéraires vélo |
Dégustation de produits du terroir

www.parcjuravaudois.ch




