Sur les rives du lac de Joux
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Sur les rives du lac de Joux
Un terreau fertile pour l’horlogerie
lac ou, à l’est, sur la Dent de Vaulion. Les aires de
pique-nique ne manquent pas. Au Rocheray, terme
de la balade, une route en pente mène à la station
de train de la ligne Le Brassus–Vallorbe.
Miroslaw Halaba, 2019
INFO
On accède à Vers chez Grosjean avec le bus qui part
du Pont ou de «Le Sentier-Orient, gare». A l’issue
de la randonnée, on reprend le train à la station Le
Rocheray, située sur la ligne Le Brassus–Vallorbe.
Camping à la Ferme, 021 845 54 04,
021 845 48 15, www.campinglesbioux.ch
Altitude 1004, 079 282 98 52 et 078 686 20 33,
www.altitude1004.ch
Hôtel-Restaurant Bellevue Le Rocheray,
021 845 57 20, www.rocheray.ch

Idylle naturelle près de Tête du Lac.
Photos: Severin Nowacki
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Après l’effort, le réconfort d’une
trempette dans le lac de Joux.
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On comprend, en voyant le paysage calme et inspirant de la vallée de Joux et son lac, que l’horlogerie ait trouvé un terreau fertile pour se développer.
Avec les paysans-horlogers d’abord, puis avec
les ateliers et les fabriques. Convenant bien aux
familles, cette randonnée le long des rives du lac
de Joux permet de sentir cette atmosphère. Elle
débute à l’arrêt de bus «Vers-chez-Grosjean» en
direction de l’ouest. Le chemin, qui passe sous le
«Camping à la Ferme», est asphalté sur 1 kilomètre
environ, mais la vue sur le lac est belle et l’on n’y
prend pas garde.
A la hauteur des Bioux, la buvette «Altitude 1004»
invite à faire une pause. Après le Bas des Bioux,
l’itinéraire quitte la rive pour entrer dans une zone
marécageuse. On la traverse, les pieds au sec, en
empruntant avec un plaisir certain des passerelles
en bois. Le bout du lac atteint, il faut suivre sur une
centaine de mètres, en direction du nord, la route
qui mène au Sentier. On reprend très vite le sentier
du lac. Tout plat comme il l’a été jusqu’ici, il traverse des champs et une forêt avant de rejoindre
à nouveau la rive du lac. L’asphalte est aussi de
retour. La vue porte désormais sur la rive sud du

