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Salut à tous, 

Après avoir décliné le parcours du jour en plusieurs étapes, dont la dernière comprend un pousse-café, notre chef de 
course nous a entraînés à sa suite aux abords de la Veveyse, dont nous avons remonté le cours depuis la ville (Alt. 383 
mètres).  

C’est à hauteur de Corsier-sur-Vevey et de Gilamont, que nous nous sommes éloignés d’elle dès Champ le Ban et Nant, 
respectivement Les Champs Neufs, pour suivre le sentier courant sur les Monts de Corsier en traversant Grenive, Moille 
Saulaz (Alt. 654 m) et Les Chaux (Alt. 715 m). Ensuite nous avons retrouvé la rivière par ponts et passerelles jusqu’à la 
Veveyse de Fégire, afin d’y faire une belle halte pique-nique.  

Notre ascension s’est poursuivie jusqu’à Vieux-Châtel (Alt. 774 m) puis via forêts et clairières pour gagner Pra de Plan 
(Alt. 839 m), traverser cette fois-ci l’impétueuse Veveyse de Châtel, et gagner notre Stamm de Châtel-St Denis pour 
partager le bon verre de l’amitié avec le groupe B venu nous rejoindre, autant sur la terrasse ensoleillée que dans le bel 
intérieur de l’établissement, aux innombrables parois de bois magnifiquement sculptées.  

Vives félicitations et grand merci à Jacques Girardet, respectivement Denis Chapuis, serre-file, pour l’organisation et 
l’excellente conduite d’une remarquable course de longue durée, qui, si elle les a mis à l’épreuve, a eu le grand mérite 
de ne pas décourager ses participants, tout au grand plaisir qu’ils ont eu de reprendre haleine régulièrement et d’admirer 
le Léman depuis les hauteurs, en traversant des contrées pleines de beauté et de fraîcheur. Mission réussie. Bravo !  

NB Grand merci à Jean Bangerter d’avoir alimenté le diaporama de B. Joset, de ses superbes prises de vues.  

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. 
Bernard Joset  
 
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-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)  
  
2018.04.19 Vallée de la Veveyse  Photos J. Bangerter-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/wnZgOPmRFOQM9u7r2 

2018.04.19 Vallée de la Veveyse           Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/YrrfDsLCPuCjSXmq1 

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  

 
  
 https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2553785&N=114699

0&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4289983 
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