
Randonnée pédestre « Tour du Miroir de l’Argentine »   (2325m)      

samedi 30 juin 2018 

 

Chefs de course : Alain et Francine Gobet 

Distance : 15,15 km. 

Dénivelé : 879 m. 

Durée : 5h20 

 

C’est au Restoroute de la Gruyère que tout a commencé. On compte les participants, 14 

clubistes + 2 invitées. Le compte est bon et on décide de se mettre en route pour notre 

journée dans les Alpes vaudoises.  

 

Avant de nous attaquer au vif du sujet, une petite halte au restaurant-boulangerie D&G 

Charlet-Ançay, place de Barboleuse à Gryon, nous donne encore plus de courage et de forces 

pour affronter la journée qui nous attend. Et à voir le ciel et l’entrain de toutes et tous, à 

n’en pas douter, la journée sera belle. 

 

Arrivé sur place, je suis personnellement impressionné par la majesté des lieux. Après 

quelques instants d’émerveillement devant tant de beauté, je regarde le Miroir et lui 

demande à voix basse : « Miroir, miroir d’Argentine, dis-moi qui est le plus beau et dis-moi 

aussi qui est la plus belle ? ». Sans faire attention à moi, il m’a répondu avec majesté et plein 

de douceur : « Le plus beau, c’est à n’en pas douter « mon tour » et la plus belle se trouve 

devant toi et reflète la beauté d’un paysage où tu ne fais que passer. J’ai enchanté tes aïeux 

et j’étonnerai encore d’innombrables générations qui viendront rendre grâce à ma beauté ». 

  

C’est sur ces rêveries que nous commençons une randonnée placée sous les meilleurs 

hospices, car tant la température que les marcheuses et marcheurs sont dans les meilleures 

dispositions. 

 



Tout d’abord en pente douce, la montée se fait plus astreignante. Comme pour se faire 

pardonner de nous faire transpirer (c’était je l’avoue mon cas), nous arrivons au lieu-dit 

« Roc du Châtelet » (1875m) qui nous offre une vue simplement magnifique sur les alentours 

de notre point de départ. C’est là aussi que nous faisons la 

célèbre et incontournable « pause banane ! ». 

 

Maintenant, en route pour passer à proprement dit derrière le 

Miroir d’Argentine.  Sur le chemin, en plus du plaisir de 

découvrir de splendides paysages, nous pouvons admirer à 

plusieurs reprises des champs entiers de très belles violettes 

naines (notre Michel, botaniste mondialement connu et 

reconnu, les appelle des « Vergissmeinnicht ». Cependant,  

après avoir fait le tour de la question, je m’aperçois que toutes 

les fleurs que nous découvrons ont  tendance à être des 

« Vergissmeinnicht ». Heureusement que je connais bien 

l’oiseau, sinon j’aurais peut-être pu y croire …). 

 

Chemin faisant, les 

estomacs commen-

cent à crier famine, et c’est dans un très joli 

endroit ombragé que nous nous restaurons. 

Au dessert, nous avons même droit à des 

cerises ! Excusez du peu !!! Cependant, le 

temps passe très vite et c’est déjà le moment 

de repartir. C’est par de jolis sentiers, à 

chaque contour redécouverts, que nous 

atteignons le point culminant de notre 

balade situé à 2029 mètres, le Col des 

Essets. Là, les dernières réserves 

liquides sont englouties avec plaisir 

et avidité, car, avis aux amateurs,  il n’y a 

aucun endroit jusque-là sur le 

parcours pour refaire le plein. 

 

Après nous être rassasiés de la vue 

offerte à nos yeux, nous entamons la suite 

et la fin de notre parcours. Celui-ci 

commence par une partie relativement 

plate, herbeuse et sillonnée de petits 

ruisseaux qui nous mènent au restaurant situé juste avant la descente proprement dite. 

Dans ce havre de paix, bières fraiches, sodas divers et petits amuse-gueules nous prodiguent 

les derniers encouragements pour entreprendre l’ultime partie de la journée.   



 

Une bonne demi-heure plus tard, nous arrivons au terminus de cette superbe randonnée 

que la vaillance de nos deux octogénaires n’a rendu que plus belle. Chapeau bas à Anne-

Marie et à notre Président d’honneur Heribert ! A voir les sourires et les regards satisfaits de 

toutes et tous à l’arrivée, à n’en pas douter la journée a été très belle et pleinement réussie. 

 

Merci à Francine et Alain pour l’organisation et pour nous avoir fait découvrir un coin 

merveilleux de notre si beau pays. 

 

Les participants : Heribert Jungo, Marcel Wider, Michel Gobet, Yvonne et Claude Kolly, 

Josette Rossmann et Anne-Marie Genoud invitée, Anne et Philippe Schroeter, Mireille 

Magnin, Johnny Bochud, Philippe Venier et Sylviane Armand invitée, et 

 

le narrateur de ce jour, Daniel Schaer 

 

 

 

 

 

 

 

 


