
Lacs et lappias
Activité : Randonnée estivale Profil : 9,5 km    ↑ 820m  ↓ 820m Niveau physique     :

Période : mai à octobre Niveau technique     :

Rendez-vous : début de matinée à la gare du Sépey

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

Description :  Visibles de loin et bien connues des habitants de
l’arc lémanique, les Tours d’Aï et de Mayen n’ont plus besoin
d’être  présentées.  Dans  leur  ombre  cependant  se  cache  une
troisième tour, plus confidentielle et plus en retrait des sentiers
partant  de  la  station  de  Leysin :  la  Tour  de  Famelon.  De
moindre  altitude,  c’est  pourtant  un  belvédère  sur  toutes  les
Préalpes,  le  massif  voisin  des  Diablerets,  plus  haut  point  du
canton de Vaud et sur les sommets prestigieux du massif  du
Mont blanc, mais aussi sur les eux turquoises du lac de l’Hongrin
et les flots du Léman.

Aux pieds de ce phare se brisent encore les vestiges d’un autre
océan. Projetés vers le ciel lors de la formation des Alpes, les
fonds calcaires de l’antique océan Thétys forment en ces lieux
des ondulations spectaculaires de lappias patiemment sculptés au
fil des millénaires. Cette journée se veut ainsi un voyage dans le
temps et dans l’espace, entre la dureté du calcaire blanc et la
limpidité du ciel bleu.

Programme: En début de matinée, nous nous retrouvons au coeur 
de la vallée des Ormonts d’où nous longeons une route d’alpage 
jusqu’à un parking
reculé. Accueillis par
les sonnailles des
vaches, nous
entammons notre
montée en direction de
la Tour. Bien vite, nous
quittons les verts
pâturages pour entrer
dans un univers plus
minéral  et  nous  rencontrons  les  premières  dalles  de  calcaire
sculptées en tuyaux d’orgue par les eaux de ruissellement.



Montant toujours, nous contournons le sommet pour y accéder
par des lacets et un pas un peu technique que votre serviteur se
fera un devoir  d’aménager au besoin.  Nous prenons le temps
d’admirer la vue à 360 degrés avant de redescendre et de nous
frayer un chemin dans un dédale des lappias. En levant la tête,
il est presque possible d’imaginer les premiers poissons nager au-
dessus de l’ancien fond océanique.

Nous  nous  sustentons  sur
une esplanade herbeuse, le
Léman  à  nos  pieds,  avant
de revenir à notre point de
départ par l’autre flanc de
la  Tour,  entre  pierriers,
petit  lac  d’altitude  et
pâturages.

 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  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/

