
Randonnée en raquettes dans la région de Rougemont – lundi 19 février 2018 
(en lieu et place du dimanche 11 février)  
 
Chefs de course : Michel et Daisy Gobet 

 
Au Stamm du 9 février, les adeptes pour cette course n’étaient pas au pluriel et le temps ne 
nous encourageait guère à y participer. C’est pourquoi elle a été reportée au lundi 19 février. 
 

Alors là, ciel bleu et soleil se sont unis pour nous 
offrir une magnifique journée. Et c’est vers le 
Pays-d’Enhaut que nous nous dirigeons. Rendez-
vous à 9h30 à Les Moulins, au Tea room La 
Brioche, pour bien commencer la journée par un 
café et recevoir les instructions pour la suite du 
trajet. 
 
C’est à Flendruz, au parking de « La Planche » 
(1180m) par « La Manche », que nous nous 
retrouvons pour chausser nos raquettes. 

 
Aïe, aïe, le soleil sur la neige est violent pour nos fragiles yeux ! 
Pénible à supporter pour Marie-Hélène, Cello et Claire-Lise qui 
avaient oublié leurs lunettes. Mais, Dieu merci, Daisy et Michel 
avaient « une boutique de lunettes » dans leur voiture, ce qui 
fait que chacun a trouvé chaussure à son pied ; heu ! Lunettes à 
ses yeux. Merci à nos chefs d’avoir « sauvé ces trois 
inconscients » !  

 
Bon, en piste pour la montée, en passant par « La Taynette », 
puis « L’Agrebla » et « La Denise » jusqu’au point culminant de 
cet itinéraire « Raye du Baillif » (1561m). Après une heure de 
marche, bien sûr une pause banane se fait sentir (qui s’est plutôt transformée en pause-
apéro offert par notre président et notre cheffe de cabane). Petite anecdote : 
François nous a bien fait rire en imitant le bec d’un canard avec deux 

chips…  
 
Arrivés devant un rustique chalet 
d’alpage, nous avons sorti nos 
pique-niques, bien installés 
autour d’une table et même un 
coup de rouge offert par nos 
chefs. La vue sur le « Rubli » 
enneigé est magnifique !  
  
L’heure du retour a sonné. Nous avons suivi la route 
pour la descente, car l’itinéraire était plus doux pour 
quelques paires de « genoux siffleurs » (dixit Michel).  



 
Et nous sommes arrivés à notre point de départ (durée de la rando : environ 3h30). Un tout 
grand MERCI à Daisy et Michel pour ce merveilleux parcours.  

      

Les participants : Brigitte et Cello Wider, 
Marie-Hélène Bardy, François Seydoux, Daisy 
et Michel Gobet et 
 
la narratrice, Claire-Lise Demierre 
 


