
Balcons sur Léman
Activité : Randonnée estivale Profil : 9,3 km  ↑ 420m  ↓ 1100m Niveau physique     :

Période : juin à octobre Niveau technique     :

Rendez-vous : début  de  matinée  à  la  gare  de  Montreux,
possibilité  de  laisser  la  voiture  au  parking  de  la  gare  mais
utilisation de train fortement conseillée.

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

Description : 
Connue pour ses marmottes, sa vue imprenable et la visite du
père Noël, la région des Rochers de Naye recèle pourtant des
balades  nettement  moins  courues  alliant  une  vue  à  couper  le
souffle  sur  le  bassin  lémanique,  des  paysages  encore  très
préservés et de belles rencontres possibles avec la faune et la
flore typique des Préalpes. Au cours d’une randonnée placée sous
le signe de la détente, je me propose de vous emmener de la

station de Jaman le long d’un chemin en balcon, avant de passer
un col reculé pour gagner une petite gare nichée au coeur des
Préalpes fribourgeoises. Ou comment faire le plein d’oxygène et
de nature dans une région pourtant mondialement célèbre.

Programme: 
Après une prise de contact quelque peu urbaine sur le quai de la
gare,  nous  montons  dans  le  train  de  9:17  à  destination  des
Rochers  de  Naye  mais  nous  faussons  compagnie  aux  autres
voyageurs  à  la  petite  gare  de  Jaman.  Dès  les  premiers  pas,
l’ambiance est posée : les eaux bleutées du Léman s’étalent à nos
pieds  et  le  Grammont,  en
face  de  nous,  semble  s’y
prélasser  de  toute  sa
quiétude  minérale.  Nous
suivons un sentier haut perché
au dessus de la Riviera pour
profiter à fond de ce paysage
envoutant.
Passé le col de Jaman, la nature reprend ses aises. Par endroits,
le  chemin,  toujours  bien  tracé,  se  fait  tout  de  même  plus
aérien : mieux vaut ne pas trop être sujet au vertige… Quelques



pas plus loin, nous poussons la porte d’un autre royaume, moins
imposant  peut-être,  mais  certainement  plus  autenthique :  la
vallée de l’Intyamon. Nous profitons d’un petit plateau sculpté
de lappias pour reprendre quelques forces avant d’entamer notre
descente proprement dite, sous le regard des bouquetins et des
chamois  bien  à  l’aise  sur  leurs  crêtes.  Accompagnés  par  les
sonnailles des vaches ou le murmure d’un ruisseau, nous gagnons
le fond de la vallée pour reprendre un train panoramique qui nous
conduira vers Montreux.

Matériel :
- chaussures montantes avec un bon profil
- veste imperméable et coupe vent
- veste polaire ou doudoune dans le sac
- couvre-chef, lunettes de soleil et crème solaire
- gants, bonnet, écharpe ou tour de cou
- répulsif contre les tiques
- sac à dos (une ceinture et des bretelles larges sont un plus)
- au minimum 1 litre de boisson par personne
- pique-nique pour le repas de midi
- bâtons de randonnée selon habitudes personnelles
- éventuellement jumelles si disponibles

Conseils     :

Même en plein  été, la  montagne reste capricieuse.  Un orage
accompagné de rafales d’air glacial peut succéder à un soleil de

plomb. Même si  la  soleil  cogne en plaine,  négliger  des  habits
chauds et étanches peut se payer comptant.
En  cas  de  grosse  chaleur,  le  besoin  de  boire  peut  se  faire
lancinant. Je suis équipé d’un filtre à eau pour recharger les
gourdes en eau fraîche et locale.
Si  vous  êtes  de  ceux  qui
retiennent  les  attentions  de
nos amis à six ou huit pattes,
mieux  vaut  appliquer  un  bon
répulsif.

Conditions     : 200  CHF  jusqu’à  4  personnes  puis  50  CHF  par
personne supplémentaire. Le prix comprend l’accompagnement et
l’animation de la sortie et une petite surprise gustative.
Annonce  d’intérêt  ou  demande  d’aménagements  sur
https://peregrinatures.ch. Inscription  validée  après  règlement
effectué sur le compte IBAN CH13 0900 0000 1244 2802 0 ou
par TWINT. Merci de bien mentionner vos nom et prénom dans la
rubrique communications.

Contact     : Mathieu Hänni
079.481.97.47.
mathieu@peregrinatures.ch

https://peregrinatures.ch/

