
Randonnée à ski au sommet de La Palette (2170 m) dans le domaine skiable 

d’Isenau des Diablerets   ̶-  dimanche 28 janvier 2018 

Chefs de course : Alain Gobet, Philippe Venier et leur Garmin 

 

Rendez-vous à 7h30 au restauroute de la Gruyère, puis moteur des gaz.  

Arrivés sur le parking du restaurant au col du Pillon, juste à côté du départ de la télécabine 

Glacier 3000, une petite pause-café s’impose accompagnée d’un bon petit pipi, car le froid 

de cette belle matinée nous a obligés d’enfiler nos chaussures à l’intérieur.  

Après cette première mise en bouche, nous nous sommes équipés de notre matériel et, à la 

queue leu leu, nous avons dû passer devant Philippe pour un test de bon fonctionnement du 

DVA. 

Et hop ! C’est 

parti en direction 

du sommet en 

passant par le lac 

Retaud. Les 

premiers mètres 

furent dans 

l’ombre et la 

fraîcheur. Mais 

cela a vite changé 

de température 

une fois atteint 

les zones ensoleillées. Le rythme de la montée en lisière de forêt était très agréable, cela 

nous permettait d’entendre le chant des oiseaux qui nous encourageait dans l’effort, ainsi 

que nos charmantes pipelettes. 



Et, comme le veut la tradition afin de redonner du punch à son corps, l’incontournable pause 

banane tout en admirant la beauté que dégageait ces pentes enneigées sous le reflet du 

soleil.  

Puis, après avoir monté les 

700 mètres de dénivelé, 

nous sommes arrivés au 

sommet de « La Palette ». 

Une petite tape dans la 

main, un petit bisou, c’est 

une magnifique récom-

pense partagée pour nous 

féliciter de cet effort.  

 

Quel magnifique paysage avions-nous devant les yeux qui nous avait apporté la force et 

l’énergie nécessaire d’avancer dans une ambiance chaleureuse et conviviale !  

 

Après s’être équipé pour la descente, nous avons rejoint un magnifique endroit pour pique-

niquer. Quel bonheur de partager ce moment agréable assit dans la neige, entouré de  

chouettes personnes et d’échanger, chacun son tour, une petite histoire rigolote. 



Et c’est parti 

pour la 

descente, 

sous les bons 

conseils de 

nos chefs de 

course. Les 

uns derrière 

les autres, 

traversant les 

différentes 

pentes 

enneigées en 

partant de la 

neige 

poudreuse, 

suivie d’une neige cartonnée, puis arrivée dans une neige de printemps et, pour finir, à 

l’ombre de la forêt dans une neige dure pour arriver au parking. 

Quelle magnifique performance !                       Bravo à tous !

 

Les participants : Alain et Francine Gobet, Philippe Venier,  Michel Gobet,  Cello Wider, 

Philippe et Anne Schroeter, Mireille Magnin, Francine Hayoz, Johnny Bochud , Pascal et 

Fabienne Juvet 

Raconté par Johnny Bochud 


