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La Fondation a pour but la sauvegarde du Patrimoine de la Vallée
des Ormonts en oeuvrant à la protection, à la gestion, au développement, à la promotion ou à l’amélioration de tous biens mobiliers ou immobiliers, sites naturels, coutumes, traditions et tous objets dignes d’intérêts
relatifs à la Vallée des Ormonts. Elle a été créée le 29 décembre 2014.

Mot du président

Scierie des Planches

Chaque région a ses lieux mythiques: géographique, culturel, historique, ils sont nos
fondements. Les Ormonts ne dérogent pas à la règle: Tréchadèze, Creux de Champ,
la Scie des Planches, la salée ormonanche... autant de patrimoine à ne pas délaisser.

Témoignage de savoir-faire et de l’ingéniosité de nos anciens, la Scie des Planches est
un vestige exceptionnel des installations hydrauliques de la région.

C'est le but que s'est fixé la Fondation VD 3209. Cet héritage n'est pas particulièrement
menacé, mais on souhaite éviter qu'un jour l'on soit obligé de dire: TROP TARD ! Persuadé
que vous n'êtes pas insensibles à la beauté de cette vallée, ensemble préservons-la !

Philippe Nicollier

Construite au milieu du 19ème siècle, la Scie est restée en activité jusqu’au tournant du
21ème siècle. C’est l’une des rares scies qui n’a pas été électrifiée. L’eau de la Grande
Eau fait tourner ses machines par le biais d’un petit chenal qui jette son eau sur une
roue à augets en mélèze.
La Scie a subsisté malgré une crue de la Grande Eau en 1853 et un incendie en 1911.
Aujourd’hui, la Fondation a acquis la Scierie des Planches et travaille à sa remise en
état afin d’y proposer des visites touristiques. Nous avons besoin de votre soutien,
n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les projets
Aux Ormonts, on retrouve de nombreux et précieux témoins de notre passé.
La Fondation travaille à ce jour sur deux projets principaux: l’acquisition et la remise
en état de la Scie des Planches et de l’alpage de Tréchadèze.

Scie des Planches

Sise au Plan-Morier à Vers-l’Eglise
Construite au milieu du 19ème siècle, la scie
des Planches a été en activité jusqu’au tournant du 21ème siècle.

Tréchadèze

Production de bois avant 1911

On peut dater la photo car la Scie à côté des billons
de bois a été détruite par l’incendie de 1911.

Alexandre Busset

Dernier exploitant professionel. Photo de 1961.

Partenaires

Lieu historique depuis le 5 mars 1798
Ce lieu-dit a été témoin de la terrible bataille
de Tréchadèze que se livrèrent le 5 mars
1798, les troupes vaudoises qui assaillirent
en ces lieux, une coalition d’Ormonans et de
Bernois.
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