
Rut du chamois au Pays d’Enhaut
Activité : Compagnons sauvages Profil : 11 km ↑ 610m  ↓ 800m Niveau physique     :

Date : dimanche 5 novembre 2023 Niveau technique     :

Rendez-vous : 9:15 au parking des Ciernes Picat au-dessus de
Rougemont.

Prise de congé : En fin d’après-midi au même endroit.

Nombre de personnes : 8 participants maximum

Description : 
Au coeur du parc naturel régional de la Gruyère – Pays d’Enhaut,
le district franc fédéral des Bimis est un havre de paix pour
toute une cohorte d’espèces alpines rares ou menacées. Au cours
du mois de novembre, les chamois s’y regroupent par dizaines
pour  assurer  l’avenir  de  leur  espèce.  Chaque  mâle  tente  de
s’octroyer les faveurs du plus grand nombre de femelles possible,
défendant son harem avec force poursuites et coup de cornes.

Dopés à la testostérone, crinière ébouriffée, pectoral saillant, les
mâles  semblent  voler  au-dessus  des  pierriers  et  avalent  des
centaines de mètres en quelques secondes, offrant au péril  de
leur  santé  et  parfois  de  leur  vie  l’un  des  spectacles  les  plus
impressionnants que la montagne peut donner en automne.
Au  cours  de  cette  randonnée  en  boucle,  nous  profiterons  de
chaque  rencontre  pour  observer  nos  amis  à  cornes  et  en
apprendre plus sur leurs mœurs, et nous aurons aussi de bonnes
chances  d’observer  d’autres  habitants  de  ces  lieux  comme  les
marmottes ou l’aigle royal dans de splendides lumières automnales.

Programme: 
Après  un  premier  contact  sur
le parking des Sciernes-Picat,
où nous laisserons une voiture,
nous  nous  rendrons  quelques
centaines  de  mètres  plus  loin
pour  entamer  notre  balade  à

l’entrée  du  district  franc.  Le  long  d’un  splendide  chemin  en
balcon,  nous  traverserons  plusieurs  alpages  redevenus  calmes
après une saison d’estivage. C’est en ces lieux, entre autres,
qu’est fabriqué le célèbre fromage de l’Etivaz selon un cahier des



charges  rigoureux  et  traditionnel.  Comme  toujours,  nous
profiterons de chaque présent que la nature voudra bien semer
sur nos pas.
Arrivés  au  pied  du  Vanil  noir,  sommet  des  Préalpes
fribourgeoises, nous observerons les hardes de chamois qui ne
manqueront  pas  de  s’y  trouver  et  attendrons  quelques
poursuites. Nous nous remettrons en chemin jusqu’à trouver un
pierrier chaud et tapissé d’herbe dorée pour le pique-nique de
midi,  les  yeux  tournés  vers  l’océan  des  sommets.  Quelques
mètres  encore  pour  profiter  de  la  traversée  puis  nous
redescendrons vers le parking des Sciernes, d’où les chauffeurs
iront récupérer les voitures.

Matériel :
- Chaussures montantes avec un bon profil
- Bâtons de randonnée recommandés (descente assez raide)
- Une veste coupe-vent et imperméable
- Une couche chaude de type polaire ou doudoune
- Des habits adaptés à la météo du jour
- Chapeau, lunettes de soleil et crème solaire
- Bonnet, gants et tour de cou
- Jumelles si disponibles
- Au minimum un litre de boisson par personne
- Pique-nique pour le repas de midi.

 Conseils     :
La montagne en automne est capricieuse : l’hiver peut succéder à
l’été en quelques minutes. Il est important que chacune et chacun
soit équipé à la fois pour un froid qui peut être vif et pour un
soleil qui n’a pas dit son dernier mot.
Dans  le  district  franc,  la  progression  ne se  fait  que  sur  les
chemins.  Notre  qualité
d’invités  nous  impose  de
respecter  strictement  cette
règle.
Pour  profiter  au mieux  de  la
nature  et  privilégier  les
contacts directs, les activités
Pérégrinatures  se  vivent  avec
le portable en mode avion.

Conditions     : 50 CHF par personne, comprenant l’accompagnement
et l’animation de la sortie, la mise à disposition d’une longue vue
d’ornithologie et une petite surprise gustative.
Inscription  avant le 2 novembre sur  https://peregrinatures.ch,
validée après règlement effectué sur le compte IBAN CH13 0900
0000 1244 2802 0 ou par TWINT. Merci de bien mentionner vos
nom et prénoms dans la rubrique communications.

Contact     : Mathieu Hänni
079.481.97.47.
mathieu  @peregrinatures.ch  
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