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Rapport Gr A : 
 
Amis Jeudistes,  
 
Dès notre arrivée vers 9h00 à Haut de Caux, nous étions 10 personnes du Gr A. Par une température assez froide (~4°), et un 
ciel partiellement couvert de nuages, nous sommes partis gentiment sous la responsabilité de Roland Pilet, notre chef de 
groupe, et de son adjoint Gilbert Beaud. Chemin faisant, nous avons aperçu un troupeau de moutons, admiré plusieurs fenêtres 
sur notre lac Léman dans ses couleurs froides, vu le départ d’un parapentiste et aperçu par deux fois un troupeau de chamois.  
 
Notre parcours nous a fait voir plusieurs lieux, en premier : Liboson d’en haut, ensuite le Creux de la Cierge et puis Sautodoz 
sous la neige dont le propriétaire un ancien chef de chœur dont je connais : Th. Germann, qui nous a fait très aimablement la 
photo de groupe aux Rochers de Naye. Nous nous sommes réchauffés et réconfortés, dont certains par une fondue et d’autres 
par un émincé de roestis. Le retour s’est effectué en groupe restreint - nous n’étions plus que 6 à marcher sur un sentier 
glissant -, et … tout s’est bien passé ! 
 
Merci à Roland Pilet et Gilbert Beaud pour l’organisation de cette course. 
Cordiales et amicales salutations à tous. 
 
Dominique Farine 
 
Rapport Gr B : 
 
C'est probablement à cause des conditions météo du jour et la perspective de gravir les Rochers de Naye recouverts par une 
généreuse crachée de neige fraîche, que nos camarades du groupe A sont venus renforcer les rangs du groupe B. Avec un 
effectif inhabituellement élevé de 16 participants, notre Président, Horst Schaaf, a mené son équipe des Hauts de Caux à 
l'alpage de Sonchaux, en passant par le départ de la piste d'envol des parapentistes, bon prétexte pour une "pause banane". 
 
Quelques mètres de dénivelé plus bas, le groupe se divise entre les partisans d'un bon repas, au chaud dans l'Auberge de 
Sonchaux et ceux préférant consommer leur en-cas, transporté dans leur sac à dos, au frais sur la terrasse. Quel que soit son 
choix, chacun a pu profiter d'une vue exceptionnelle sur le lac Léman, le regard portant au-delà de la Pointe d'Yvoire. Retour 
par la petite route, très défoncée et affectée par les glissements de terrain, jusqu'au train, arrêt "Hauts de Caux".  
 
Proches de l'arrivée, notre groupe est intrigué par un nuage opaque et un bruit infernal: aurions-nous dérangé le dragon des 
Grottes de Naye dans sa sieste? Impossible de passer, la bête s'étale sur toute la largeur de la route, bordée de talus 
vertigineux. Les servants du monstre parviennent à le calmer et nous incitent à passer, soit dans sa bauge tapissée d'une 
profonde couche de boue, soit en escaladant le cou ou le corps  de la machine. Tous les membres du groupe en réchappent et 
réussissent à monter dans l'automotrice du Montreux-Rochers de Naye, sur-occupée par les touristes revenant du Jardin des 
Marmottes, et les élèves de l'école hôtelière de Glion. 
 
Merci à Horst Schaaf de nous avoir conduits tout au long d'une "grande classique", avec une vue aussi exceptionnelle, et merci 
à Jean Bangerter d'avoir accepté de remplacer notre "Œil-de-Lynx", retenu à l'hôpital et auquel nous adressons tous nos vœux 
de guérison. Amicales et cordiales salutations. 
 
Pierre Allenbach 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris 
et visionner l’album, photo par photo ou en diaporama :  
 
2021.10.07 Rochers de Naye Gr A Photos D. Farine   : Haut-de Caux--Rochers de Naye-Ph-D. Farine 

2021.10.07 Rochers de Naye Gr A Photos H. Hilty   : Haut-de-Caux--Rochers-de-Naye-Ph.H.Hilty 

2021.10.07 Rochers de Naye Gr B Photos J. Bangerter  : Haut-de-Caux--Sonchaux-Ph.J.Bangerter 

 

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :  

https://www.mycloud.ch/l/P00CA51BE1779C03EA63BCA364CBB1EF256208C70A940B62105B669CB20373B8E
https://www.mycloud.ch/l/P009D0BDF735CBC82114C43E5DEF9E75BEF7889C2EE11B29972000D69DF008834
https://www.mycloud.ch/l/P0000CC9C3133C5465D356D423ECE57F4EFEE3F216D82D3BF40EF84F4D05AE4A9
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2021.10.07 Rochers de Naye Parcours A    : 2021-10-07-Haut-de Caux--Rochers-de-Naye 
2021.10.07 Rochers de Naye Parcours B    : 2021-10-07-Haut-deCaux--Sonchaux-Gr-B 
 

2021-10-07 Hauts de Caux-Rochers de Naye Gr: A  Montée (manque début ~200m) 

Récapitulatif   Heure: Vitesse Altitude: 

Distance: 7.47 km Temps écoulé: 03:08 Moy/temps tot: 2.39 km/h minimale 1170 m 

Ascension 820 m temps de dépl.: 02:39 Moy/temps Dépl.: 2.82 km/h maximale 1990 m 

descente 2 m temps d'arrêt: 00:29  point 1187   pente 10.98% 

 
 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.77&E=2563460&N=1141752&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=324666846
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.07&E=2562496&N=1141620&photos=no&logo=no&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=822773388

