
Randonnée en raquettes « Le Revers » à Allières   ̶   dimanche 12 février 2017  
 

Chefs de course : Michel et Daisy Gobet 
 
Les chefs nous ont donné rendez-vous à 9h30 au Restaurant La Croix de Fer à Allières. Très 
beau bâtiment construit vers 1735 et qui a été fermé durant plusieurs années. Il y a quinze 
ans, M. et Mme Roch ont rénové l’ensemble pour en faire ce qu’il est aujourd’hui  « un bijou 
en montagne » et je vous invite à voir le site de l’hôtel.  
 
Après avoir savouré un petit noir ou un thé, nous nous sommes équipés au parking de la 
Gare d’Allières, construite vers 1900 à l’ouverture de la ligne du MOB en 1901. Là, nous 
avons retrouvé les quatre membres du CAVN qui partaient pour leur randonnée à ski en 
direction de la Cape aux Moines et que nous retrouverons au restaurant à la fin de la course.  

 
Nous partons sous un ciel gris en longeant la route et la ligne du 
MOB jusqu’à la sortie du  
hameau d’Allières. Raquettes aux 
pieds maintenant, nous nous 
dirigeons en direction de la 
Chapelle dédiée à Sainte Marie-
Madeleine, construite en 1721, 
détruite en 1990 par une coulée 
de boue et reconstruite en 1995. 
Seule la cloche et la statut de 
Sainte Marie-Madeleine ont été 
retrouvées. Arrivés au lieu-dit 
« Aux Planches », nous 
descendons une pente assez raide 
vers la rivière de l’Hongrin que 
nous traversons par le Pont du 

Pontet, construit en 1680-81, restauré en 1993 (ancien 
passage stratégique du chemin muletiers du col du Jaman). 
Nous traversons en montée la forêt pour arriver, avec le 
soleil, après 1h15 de course au chalet « Praz du Pont » à 975m d’altitude (indication sur la 
porte). C’est « la pause banane » sur des bancs secs, en plein soleil ! (nos chefs sont 
formidables).  
 
Après vingt minutes de pause et 
à admirer la vue sur les 
sommets alentours, nous nous 
remettons en route à travers les 
pâturages ; là, plusieurs 
groupes de raquetteurs nous 
dépassent, il y en a même qui 
nous connaissent (demandez à 
Brigitte !) A flanc de coteau, 
nous continuons au gentil 



rythme imposé par Michel pour arriver à la pause repas au petit chalet « Le Fenil » à 1092m. 
Ici, nous partageons une grande table au soleil avec un autre groupe de randonneurs. Notre 
chef Michel n’a pas lésiné sur le matériel pour notre confort : pelle pour enlever la neige sur 
la table et les bancs, feuille de plastique contre l’humidité de la table et, cerise sur le gâteau, 
un tapis de couleur violette pour nous protéger les fesses sur un des bancs. Pendant ce 
temps, Daisy nous a préparé le rosé, les craquettes et les apéricubes aux divers fromages 
pour l’apéro ; que demander de mieux ! L’endroit est superbe, nous pouvons admirer la 
Dent de Lys 2014m, le Vanil des Artses 1993m, la Cape aux Moines 1941m et la Dent de 
Jaman 1875m.  
 
Après 1h10 de pause, il est 
temps de reprendre notre 
route qui nous emmène à 
« Pierra Devant », toujours 
avec cette vue imprenable 
sur les sommets évoqués 
plus haut. Nous descendons 
vers le « Pont de Villa » qui 
enjambe l’Hongrin et 
remontons la côte pour arriver à nouveau au Restaurant La Croix de Fer qui est la fin de 
notre randonnée. Ici, nous retrouvons nos quatre skieurs, prenons le verre de l’amitié et 
saluons la victoire de Beat Feuz, champion du monde de descente à St-Moritz, sur le grand 
écran du restaurant.  
 
Un immense merci à nos deux chefs qui nous ont fait découvrir un très beau parcours et qui 
nous ont gâtés. Sûr, nous y retournerons ! 
 
Les participants à raquettes : Marie-Hélène Bardy ; François Seydoux ; Brigitte Wider ; 
Madeleine Schaller et Claude Schaller, narrateur.                                             
                                             
Les quatre skieurs : Julien Wider, chef de course ; Josette Rossmann ; Cello Wider et Heribert 
Jungo 
 
 


