Les balades de Terre&Nature

Canal d’Entreroches

Vaud

Jamais terminé, un axe aurait dû favoriser le transport fluvial
entre le lac de Neuchâtel et le Léman. Redécouvrons-le en
compagnie de Gilles Cottet, lequel a revalorisé le sentier sur le site
www.randonature.ch.

Le projet était ambitieux, peut-être même un peu titanesque pour le bon
Pays de Vaud. Au XVIIe siècle un canal a été aménagé à travers l’éperon
rocheux du Mormont, au site dit Entreroches, près de la commune
d’Eclépens (VD). Il devait relier le lac de Neuchâtel au lac Léman, mais
aussi des territoires plus vastes: le Rhin au Rhône, la Hollande à l’Italie.
Des barques pouvant atteindre 20 mètres de long ont été hâlées d’écluse
en écluse jusqu’en 1829, mais elles n’ont jamais dépassé Cossonay.
Trop cher, le canal n’a pas été terminé.
A la faveur des pluies torrentielles de ces dernières semaines, on croit le
voir renaître, ce fameux canal oublié. Le fond de la cluse d’Entreroches,
faille géologique d’origine glaciaire, est gorgé d’eau brune. La végétation
est luxuriante, les feuillus lumineux. Une mousse épaisse, moelleuse
emballe les troncs et recouvre les derniers murs de pierres sèches qui
servaient de soutènement le long de la passe.
Des sentiers revalorisés
Gilles Cottet, codirecteur de www.randonature.ch, connaît bien l’histoire
de ces lieux. L’association Patrimoine Suisse l’a mandaté, il y a peu, pour
revaloriser cet itinéraire de randonnée. C’est l’objectif de cette jeune
plate-forme internet: donner une seconde vie aux quelque 200 sentiers
thématiques qui existent en Suisse romande et qui, peu à peu, tombent
dans l’oubli. «Ici, par exemple, l’information sur l’histoire du canal était
très complète à la base, mais l’itinéraire était parcouru en une vingtaine
de minutes. J’ai rallongé la balade en démarrant à La Sarraz, en montant
sur le Mormont. Cela permet de situer le contexte et la géographie
des lieux, avant de découvrir les ruines du canal.» Le second volet de
l’intervention consiste à mettre toutes ces informations à disposition
gratuitement sur www.randonature.ch. Le nouveau site est en ligne
depuis le 15 juin 2007. On peut y découvrir les dix premiers sentiers
didactiques revalorisés. «Guy Krenger se charge du fignolage des textes
pour les guides pdf et Lukas Schaerer gère le support informatique. Les
emplacements des sentiers que nous proposons peuvent être visualisés
sur Google Map et Google Earth», précise Gilles Cottet.
La maison entre les tunnels
Le temps de la discussion, nos pas nous mènent vers un endroit que les
passagers attentifs de la ligne CFF Lausanne-Yverdon connaissent bien.
Deux tunnels successifs très proches permettent aux trains de traverser
le Mormont. Entre les deux, tremble une improbable petite maison! Au
sortir du défilé, une autre bâtisse, trapue et fleurie, se dresse face à
la vaste plaine de l’Orbe. C’était la maison de l’éclusier. Les écluses
ont disparu suite au remblaiement du canal. Désormais, poules, paon,
chèvres et moutons s’égaillent dans l’herbe du pré.
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Départ
Arrivée

Canal d’Entreroches
Distance:
Montée totale:
Descente total e:

11.1 km
336 m.
336 m.

Temps de marche :

3h00

Y aller : en train, jusqu’à la gare de La Sarraz.
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