
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
 
Date   : 2011.10.20 
Chef de course : Alain Junod 
Titre    : Visite de l’usine des Clées 
Parcours   : Le Day-Gorges de l’Orbe-Usine des Clées-Lignerolles 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
Photographe  : B. Joset 
 
 

Page 1 sur 1 
 

Salut à tous,  
 
Après un Topo complet depuis Le Day-Gare, notre tribun du jour nous a entraînés dans un riche et étonnant circuit fait 
de magnifiques sites naturels, historiques et techniques. Débutée face au soleil, notre marche s’est poursuivie dans 
l’alternance d’ombre forestière, de dégagements brumeux des chutes de l’Orbe, du passage de galeries et de clairières, 
jusqu’au pique-nique et au café pris à l’étage de l’Hôtel de la Croix-Blanche.  
 
Haut lieu de passage et péage au 13ème Siècle de draps de France, Flandres et Venise, de laines d’Angleterre et de 
Lombardie, mais aussi de clous, acier, sel, vins et huiles, le grand chemin de plein air nous a conduits à la Centrale des 
Clées, où trois personnes nous attendaient pour faire l’éloge de la Fée Electricité et organiser la visite de ce joyau 
technologique en toute sécurité, avec disponibilité et compétence.  
 
Retour en car spécial jusqu’à Orbe, avec vue sur la plaine depuis  les remparts à la merci du vent, et le bon verre de 
l’amitié pour le plus grand nombre, en compagnie de tranquilles urbigènes.  
 
Félicitations et grand merci à notre ami Alain Junod pour la parfaite organisation d’une course mêlant nature intacte, 
circuit didactique, brin d’aventure et d’imaginaire, sans oublier une invisible, mais puissante énergie !  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après ou surbrillez-le, et avec le bouton droit de la souris, choisir « ouvrir le lien 
hypertexte » afin de visionner l’album-photos.  
 
2011.10.20 Visite de l’Usine des Clées – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/sde7uJArcAnjHLGF6 
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