
L’écrin de la Pierreuse
Activité : Randonnée estivale Profil : 10km  ↑ 920m  ↓ 920m Niveau physique     :

Période : juin à octobre Niveau technique     :

Rendez-vous : début  de  matinée  devant  la  gare  de  Château
d’Oex

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

Description : 
Si la région de Gstaad - Pays d’Enhaut est l’un des haut lieux du
tourisme suisse, la réserve naturelle de la Pierreuse au dessus
de  Château  d’Oex  reste  un  eden  confidentiel.  Peut-être  sa
situation retirée entre les deux imposants bastions du Rocher du
Midi et de la Gummfluh explique-t-elle le caractère préservé et
la quiétude de ces lieux...
Au sein de cette minuscule vallée, fermée à l’ouest par un col au
allures de muraille, la faune coule encore des jours tranquilles et

la  flore colorée des Préalpes bénéficie de nombreuses stations
préservées. Les rencontres avec les chamois, les bouquetins ou
encore  le  casse-noix  moucheté  ne  sont  pas  rares  et  tout  un
cortège de fleurs bordent les sentiers. Quant aux hautes falaises
qui surplombent ce décor féérique, elles dégagent un magnétisme
qui  ne  laisse  aucun  coeur  indifférent  et  quelques  heures  de
randonnée en ces lieux donnent une curieuse impression de s’être
échappé bien plus loin...

Programme: 
Après une première prise de
contact  à  la  gare  de
Château  d’Oex,  nous
profitons  d’une  ou  deux
voitures  présentes  pour
gagner  quelques  kilomètres
et rejoindre un parking où le
chant rafraichissant d’un torrent de montagne nous accueille. En
remontant une gorge profonde, ses notes nous rassurent jusqu’à
ce que le chemin se dégage sur le cirque de la Pierreuse.
La  suite  de  notre  périple  nous  conduit  autour  d’une  tête
rocheuse. En nous rapprochant des falaises, nous chercherons nos



amis à sabots tout en admirant les œuvre toutes en coroles que
Dame Nature voudra bien semer sur nos pas.
Après  un  pique-nique  au  coeur  du  vallon,  nous  montons  en
direction  du  col  qui  verrouille  l’horizon  pour  essayer  de
rencontrer les cassenoix et profiter d’une vue plongeante sur la
réserve.  La  tête  pleine
de  belles  images,  nous
redescendons en direction
des  voitures  avant  de
reprendre  la  route  vers
Château  d’Oex  et  la
civilisation.

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
- 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  le  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 préventivement appliquer un bon
répulsif.
Pour profiter au mieux de la nature et privilégier les contacts
directs, les activités Pérégrinatures se vivent avec le portable en
mode avion.

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/

