
Sortie CAVN du samedi 23 octobre 2021 

Randonnée – Schönried – Saanen – Gstaad – Schönried 
 

12Km 

D+/- 320m 
 

Sont au rendez-vous pour cette belle journée 

automnale : 

Sylvie Schwab, Daisy et Michel Gobet, Madeleine 

et Claude Schaller, Brigitte et Marcel Wider, 

Claire-Lise Demierre, accompagnés de Denise et 

Bernard Marchon, Bernadette et André Berset, 

Pascale Devicenti et nos chefs de course du jour, 

Yvonne et Claude Kolly. 

 

Co-voiturage organisé avec point de rencontre 

au parking du restauroute de la Gruyère. Le 

monde est 

petit, car nous 

rencontrons 

d’autres membres du CAVN qui ont le même point de rencontre, mais 

qui vadrouillent vers d’autres horizons. 

 

Tous en voitures et nous arrivons à Schönried. Yvonne a organisé un 

super déjeuner avec café et thé chaud accompagnés de délicieuses 

tresses. Nous ne tardons pas, car nous sommes à l’ombre et les matins 

d’automne sont frisquets.  

 

Mais le soleil est au rendez-vous à quelques mètres et la randonnée 

commence par un très joli chemin qui s’ouvre sur un panorama 

sublime, la vraie carte postale ! Des prés, 

des vaches qui broutent paisiblement, des 

arbres avec des crescendos intenses de 

couleurs, un mixte parfait pour débuter 

cette journée.  

 

Une petite pause sur une terrasse bien ensoleillée nous 

requinque et nos pas nous amènent ensuite à travers le village 

de Saanen. Très jolie petite bourgade. Nous longeons ensuite la 

Sarine, un sentier des plus agréable nous attend et nous 

avons le plaisir de découvrir que ce sentier est didactique, avec 

différents postes où nous pouvons entendre des sons musicaux, 

des voix d’animaux ; d’ailleurs une cloche géante attire 

fortement Michel qui s’y glisse à l’intérieur et nous fait bien 

rigoler ! 



 

Nous arrivons à Gstaad et notre chef de course, Claude, nous 

trouve un endroit insolite pour pique-niquer… Des gradins avec 

une vue plongeante sur la patinoire ouverte. Un bain de vitamine 

D pour notre pause. Sandwichs avalés, suivis de délicieuses 

douceurs offertes par chaque personne présente, on se régale. 

 

Brigitte, Madeleine, Cello et Claude prennent le train pour 

rejoindre Schönried et le reste du groupe poursuit la randonnée. 

Le chemin est toujours des plus agréables avec des paysages 

aussi magnifiques. Un régal pour les yeux ! 

 

Nous arrivons gentiment aux 

voitures et nous profitons 

encore un moment de cette 

si belle journée ensoleillée 

en se prélassant sur une 

terrasse avant de se dire au 

revoir. 

 

Merci à nos chefs de course 

pour la découverte de cette 

belle région et 

l’organisation ! 

 

Narratrice du jour 

Sylvie Schwab 
 


