
Randonnée en raquettes « Le Vuipay »   ̶   dimanche 23 janvier 2022 

Sortie de luxe !!!  

En ce magnifique dimanche ensoleillé, même pas froid, 

un peu moins de 7 km et un dénivelé de 440 mètres 

attendent les 10 raquetteurs suivants : notre cheffe de 

course Sylvie Schwab et Charly Vuarnoz, Roger Marchon 

et Brigitte Stauffacher (invitée), Yvonne et Claude Kolly, 

Michel Gobet, Héribert Jungo, Rachel Genilloud (invitée) 

et Claire-Lise Demierre (narratrice du jour). Afin de se 

mettre en forme, nous commençons par un bon café au 

resto de la randonnée aux « Paccots ». 

Depuis le parking du pont de la Cascade, nous attaquons la montée vers « Le Vuipay ». Arrivés à mi-

chemin, une pause banane s’impose. L’endroit étant tellement propice à prolonger cette pause, que 

notre cheffe nous invite à passer directement à l’apéro : saucisses, pain, fromage, flûtes, etc. et 

surtout un grand vin mousseux « Bleu Nuit », juste 

EXCELLENT ! Merci ! Tout cela n’a pas empêché la 

suite de la montée, même peut-être a donné des 

ailes à certains, surtout à une qui traînait la patte 

avant l’apéro, pas vrai Claire-Lise ! 

Comme il y avait un peu trop de monde 

au  « Vuipay », nous continuons notre chemin 

jusqu’à ce que l’endroit 

idéal s’offre à nous. A 

l’ombre de quelques 

arbres, notre « Mcgyver »,  

heu non, notre « Charly-

gyver » nous fabrique une 

table basse afin de 

préparer le repas de midi. 

Eh oui, réchaud à gaz, soupe de chalet, saucisses, pain, fromage, 

vins, biscuits, tout y était pour nous faire savourer un repas 

que je nommerai gastronomique !!!  Bon, un bémol quand 

même, il manquait le café… ahahah !!! Puis devinez qui a fait la 

sieste ? C’est « Dormez Kolly » ! 

L’heure du retour est arrivée. Après un verre au Manoir à Vaulruz, 

nous nous quittèrent, 

non sans remercier du 

fond du cœur notre 

cheffe de course Sylvie 

qui nous a tellement 

gâtés.Oui, un tout 

grand MERCI à toi 

Sylvie, c’était merveil-

leux, merci aussi aux 

sherpas qui t’ont aidée 

à porter tout ce que tu 

nous as offerts ! 


