
Lac de Soi       Dimanche 7 août 2022 

Cheffe de course : Sylvie Schwab 

D +/-1140   ̶   12km 

 

La journée démarre par un co-voiturage au départ de Rossens en 

direction de Val d’Illiez. Arrivés au parking de « Plan de Soi », bien 

chaussés et sacs sur les épaules, nous voilà partit pour cette belle 

randonnée ; mais avant ça, un petit arrêt à la cascade de 

« Frassenaye » s’impose. Claire-Lise et Cello rebroussent ensuite le 

chemin, afin de rejoindre le petit parking au pied du « Signal de 

Soi ». 

 

Et en route 

pour 6 km sur 

un sentier agré-

able, tout à 

travers la forêt, 

mais qui monte 

raide et en 

zigzags. Le 

brouillard est de 

la partie pour ces 

premiers kilomètres mais, soudain, le sommet des 

Dents du Midi apparaît, majestueux… Nous sommes 

au-dessus de la mer de brouillard. Une pause photo 

totalement touristique s’impose, afin de saisir cette 

beauté.  

Nous reprenons notre sentier et la pause banane se 

fait sentir, avant de rejoindre Claire-Lise et Cello au 

« Signal de Soi ». Le point de vue est saisissant avec cette mer de brouillard, nous voilà à nouveau en mode 

photographes 😉.  Le groupe au complet se remet en route, en direction du lac. Une petite crête, un joli 

sentier herbeux se profilent pour la suite. Le sentier devient de plus en plus caillouteux au fil des pas… Le 

lac approche ! Un filet de cascade, le premier cairn/Kern…  et nous voilà arrivés.  

Nos estomacs crient famines… Nous nous installons sur une 

des créations des frères Cherix avec non sans plaisir un 

paysage qui ravit nos pupilles. Après s’être bien régalé, un 

petit tour au-dessus du lac, pour but, un nouveau point de 

vue aux pieds de ces si imposantes Dents du Midi. 

 

Il est temps de reprendre le chemin du retour, 

Mirelle et Charly profitent du Cello’s taxi 

pour le retour, tandis que Francine, 

Madeleine, Yvonne et Sylvie reprennent 

le chemin pédestre en direction du 

parking. 

Pour terminer cette journée d’évasion, nous nous retrouvons sur une 

jolie terrasse, autour d’un bon verre. 

Un grand merci à Cello, Charly, Claire-Lise, Francine, Madeleine 

(invitée), Mireille et Yvonne d’avoir participés et agrémentés cette 

magnifique journée !       Sylvie 


