Chaque région, chaque endroit a ses lieux mythiques, ses lieux fondateurs. Ce peut être
géographique, culturel, historique ou encore faisant partie de notre patrimoine bâti, nos
coutumes, nos traditions.
Genève a son jet d’eau, La Vallée de Joux ses forêts, d'où elle tire son nom. En Lavaux, il
y a la vigne et surtout le Calamin et à Rossinière c'est le Grand Chalet.
Dans tous les cas, ce sont des occasions, des motifs véritablement identitaires.
Les Ormonts ne dérogent pas à la règle.

Un de nos hauts lieux historiques est
certainement Tréchadèze.

Sur le plan géographique, le Creux de
Champ surmonté du Scex Rouge, du
sommet des Diablerets, de la Tête Ronde
et du Culan, est, à bien des égards,
impressionnant et attirant.

La Scie des Planches est un des rares
témoins de l'activité de nos ancêtres
autre que celle entourant l’agriculture.

La liste n'est bien sûr pas exhaustive !
Sans dire que ces sites soient
particulièrement menacés, on souhaite
éviter qu'un jour l'on doive s’écrier :

« Trop tard ! »
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Raison pour laquelle, les signataires cidessous, entourés d'un petit groupe
d'amis des Ormonts, se sont donnés pour
objectif la préservation de ce patrimoine.
Pour atteindre ce but, la fondation nous
paraît le bon moyen. Il nous semble que
cette forme juridique permet de garantir,
à ces hauts lieux de notre région, le
meilleur entretien possible ainsi qu’un
accès facilité aux visiteurs.
Si Tréchadèze est propriété de l'Etat de
Vaud, le chalet est mis à disposition d'un
privé et son entretien n'est pas optimal
(voir l'angle Nord-Est du toit qui a été
abîmé par la chute d'un arbre, il y a déjà
plusieurs années).

Mis à part une plaquette discrète, posée
sur une pierre d'un ancien mur de chalet,
pas la moindre trace des faits historiques
qui s'y sont déroulés le 5 mars 1798.

En collaboration avec le Musée des
Ormonts, il pourrait être créé un sentier
didactique afin de redynamiser et faire
découvrir ce magnifique endroit et son
histoire.
Pour la Scie des Planches, la situation
est plus claire car la Fondation a pu
l'acquérir à fin 2015. Si le toit et la roue à
aubes sont en bon état car refaits en
1999, le canal d'amenée de l'eau a été
entièrement refait au printemps 2017.

La remise en activité de ce témoin de
notre passé artisanal est réalisée en
collaboration avec le Groupement de la
Construction d'Ormont-Dessus qui avait
déjà envisagé cette réhabilitation dans les
années 1980.

L’Office du Tourisme des Diablerets est
également impliqué dans ce projet. Ce
genre de nouvelles offres touristiques
complétera l’attrait de la station.
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En 2014, les propriétaires privés du
pâturage de Creux de Champs
envisageaient sa vente. Si cette
perspective devait se confirmer, la
Fondation manifesterait son intérêt pour
ce haut lieu des promenades d’été avec
sa buvette et son environnement naturel
particulièrement sauvage et
impressionnant.

Ce pâturage se trouve également sur l'un
des principaux tracés de ski hors piste de
notre massif, ce qui lui confère aussi un
rôle hivernal, notamment lors de la
course de ski alpinisme "Diablerets 3D".

Ces différents projets nécessitent inévitablement des moyens financiers pour leur
acquisition, leur entretien et leur exploitation.
Ce sont là quelques-uns des objectifs que nous nous proposons, d'autres pourraient être
envisagés. C'est dans cet esprit que nous vous contactons, persuadés que vous partagez
vous aussi, nos préoccupations de sauvegarde du patrimoine ormonan.
Le Conseil de Fondation reste à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.
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