
 

 

Récit de course du 26 février 2017 
Alpes Vaudoises, région de l’Etivaz 

 
 

Il est environ 10 heures ce dernier dimanche de février, 5 membres CAVN se retrouvent à l’Etivaz. 

François Seydoux, Francine Gobet, Pascal et Fabie Juvet ont répondu présents à la course en 

raquettes menée par Mimi Magnin et Philippe Venier. 

 

 

Sous un ciel un peu voilé, nous suivons le chemin 

parsemé de pétoles de chèvres jusqu’à notre rencontre 

avec le troupeau ! Bercés par la douce musique du 

ruisseau L’Eau froide et le chant des oiseaux, le soleil se 

joint très vite à cet avant-goût de printemps et nous 

tiendra bon chaud tout au long de la journée. Sortis de la 

forêt, nous montons à travers champ en direction de « La 

Rite », puis « Les Fonds ». Arrivés sur le plateau de « Pra 

Cornet » (1404m), nous découvrons cette superbe pleine 

qui fait le bonheur des skieurs nordiques. Aux alentours 

de 13h00, nous voilà installés pour partager l’apéro offert par les 

chefs de course, puis le pique-nique. 

 

Il a fallu insister pour que François 

nous accompagne sur le chemin du 

retour, car un énorme tas de bois 

l’invitait à confectionner ses exceptionnelles buchettes !! 

Tartinés de crème solaire, nous poursuivons notre randonnée par 

« Le Soere » et « Les Follys ». Descente sur l’Etivaz présentant 

quelques difficultés pour notre ami François. Ses jambes se sont mises à tricoter et les derniers 

mètres ont été franchis sans raquettes, à l’intérieur de la forêt. C’est avec un grand ouffff que 

nous rejoignons la route cantonale La Lécherette-l’Etivaz vers 16h00. De retour de ce parcours 

d’une distance de 12 km et d’un dénivelé de 600 mètres, nous avons été très fiers de notre ainé 

qui a fait preuve d’un sacré courage pour la descente qu’il a affrontée avec courage et même en 

chantant ! BRAVO François !! 

 

 

 

Merci à Philippe et Mimi pour cette superbe journée partagée, 

 

 

Francine 

         

 
  

 

                              


