
En l’an de grâce 2022…un 25 juin… 
Le CAVN à La Pointe de Cray 

D+/- 900m  9km 
 

Cheffe de course : Sylvie Schwab 

Par une très belle journée ensoleillée, Josette Huber, Daisy et Michel Gobet, Géraldine et 

Kurt Sager, ainsi que Madeleine et Philippe (invités) décident d’emboîter le pas de Sylvie sur 

les hauts de Château d’Oex. 

 

Au vu du dénivelé, le 

groupe est scindé en deux. 

Josette, Madeleine, 

Philippe et Sylvie 

s’aventurent jusqu’au 

sommet tandis que Daisy, 

Géraldine, Michel et Kurt 

profitent d’une randonnée 

« raccourcie » mais néanmoins bien technique jusqu’à la cabane des 

Choucas.  

Effectivement, un chemin escarpé avec échelles et parois rocheuses 

nous emmène à cette si charmante cabane et son extraordinaire 

tenancier, Albert Zulauf ! Une terrasse avec une magnifique vue sur la 

chaîne de montagnes de la « Gummfluh » nous est offerte en  guise de 

pause, après cette montée bien exigeante. 

 

Le chemin très agréable se poursuit à 

travers les pâturages des « Mérils ». 

Nous longeons les parcs à moutons où 

les « Patou » tiennent bien leur rôle de 

protecteur de troupeau ! 

 

Des pâturages fleuris, une vue incroyable font le ravissement 

des marcheurs/es jusqu’au sommet. Nous profitons d’un 

agréable petit vent, juste parfait pour finir la montée bien 

exigeante. 

 

Un 360° nous est offert en récompense de nos efforts et voici 

le temps du pic-nic… On y est si bien que nous avons de la 

peine à quitter ce si bel endroit, mais nos acolytes du 2ème 

groupe, qui ont savouré une délicieuse assiette de röstis, se 

sont déjà mis en route et nous devons les « rattraper ». Chose 

qui sera faite au parking ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit arrêt s’ensuit à l’Espace Gourmand à Villars-sous-Mont pour partager un verre de 

l’amitié et le ressenti de la journée, non sans un passage dans le magasin afin d’acheter 

quelques délicieux 

produits du terroir 😉. 

 

MERCI aux 

participants/es pour 

votre agréable 

compagnie et moment 

partagé ! 

 

 

  Sylvie 

 

 
 

 

 


