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    Ce projet, appelé La Ballade de dom Poncet, consiste en deux promenades 
que l’on peut faire à partir de l’Hôtel de Ville du Lieu, éventuellement pour 
l’une au moins, à partir de la gare. 
  
    La première de ces deux promenades, la plus courte, part de l’Hôtel de Ville 
en direction du Lac Ter, emprunte le chemin de dévestiture des champs des 
environs de ce lac, gagne la station d’épuration, remonte le ruisseau jusqu’au 
cheminet qui conduit à la gare. On emprunte celui-ci pour retrouver la route  du 
Revers jusqu’au point sommital où l’on trouve un panneau et d’où l’on peut 
ensuite partir vers trois directions différentes :  

1) Direction le Pont pour prendre le train pour revenir au Lieu  
2) Direction le tunnel pour rejoindre la grande promenade et revenir au Lieu  
3a) Direction le lac. On longe le lac et l’on remonte par le chemin du tunnel 
pour reprendre la grande promenade.  

    3b) Direction le lac. On longe le lac. On remonte aux Esserts-de-Rive pour  
          reprendre le train, ou l’on gagne le Rocheray ou même la Golisse pour 
          rentrer par le train.  
    Depuis le poste Revers, il y aura aussi possibilité de joindre la sommité des 
Roches-Fendues ou de descendre au bord du lac de Joux par le Sentier au 
Ministre.  
 
    La seconde des promenades, la plus longue, part de l’Hôtel de Ville et conduit 
en direction du Vieux Moutier. Premier panneau. Ici l’on prend le petit chemin 
qui monte en direction du Charoux. On gagne cette localité par la route 
goudronnée. Deuxième panneau.  Puis l’on redescend pour gagner la Fontaine à 
Poncet. Troisième panneau. Ensuite direction Frasse. Quatrième panneau en ce 
hameau ou au carrefour. On poursuit la promenade sur la Fontaine aux 
Allemands où l’on découvre un cinquième panneau au niveau du couvert de 
Chez Lucien. Un crochet nous mène à Sur le Crêt. Poursuite en direction de 
Chez-Moïse Cart. Puis départ pour Combenoire. En passant on pourra aller 
s’approvisionner de bon fromage au chalet de ce nom.   
    On redescend sur la route cantonale. On trouve un sixième panneau à 
l’emplacement du hameau disparu de Combenoire. On poursuit en rejoignant le 
Lieu par l’ancien chemin de la commune. Au bord de celui-ci, on découvrira un 
septième panneau consacré aux vieux chemins de la commune, aux bornes,  
ainsi qu’aux voies anciennes de communications. Retour à l’Hôtel de Ville.  
 
    Notons qu’un circuit interne permettra de découvrir trois autres panneaux 
dans le village. L’un traite de l’église, l’autre de l’industrie – possibilité d’un 
panneau annexe pour la maison Dubois & Dépraz SA -  et le troisième de 
l’historique et de la vie du village.  
   Nous avions posé ce parcours sous une première forme manuscrite que voilà :  
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    Un comité devrait être mis en place pour cordonner toutes les actions en vue 
d’établir cette promenade et surtout de trouver son financement.  
    Selon une expérience similaire faite au Pont, un panneau, tout compris, 
pourrait coûter environ 4000.- Pour l’ensemble il y aurait donc lieu de tabler sur 
50 000.-  
    Si l’on posait des panneaux du genre « tour du lac Brenet », il est possible que 
l’on puisse réduire les coûts.  
    Le travail de conception, mise en page reviendrait à environ 1000.- par 
panneau (300.- pour le concepteur – 700.- pour le graphiste).  
    Partie graphique parcours Risoud, pressenti, Pierre-Abraham Rochat.  
    Partie graphique Revers + village, pressenti, Pierre Cotting.  
    Réalisation des panneaux : Henri-Frédéric Rochat. 
    Support bois ou métal : Christian Rochat ou Martin Aubert. 
 

 
       Des panneaux indicateurs permettraient de faire la jonction entre les 
différents panneaux afin que les promeneurs n’aient aucune possibilité de 
s’égarer.  Trois couleurs pourraient être utilisées, à choisir parmi celles ci-
dessous, ou à proposer. Couleur bleue pour le parcours du revers. Couleur rouge 
pour circuit interne au village. Et couleur verte pour la grande ballade côté 
Risoud.   
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