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Salut à tous,  

 
Ce jeudi-là, nous étions 12 participants au départ à 09h20 des Pléiades, à l’altitude de 1’362m ; notre chef de course Horst Schaaf,  
et son fidèle adjoint Fritz Burgener, nous ont conduits dans cette randonnée mythique bien connue par ses paysages inédits et 
sauvages, avec de magnifiques vues sur Vanil des Artses (1992m), Cape aux Moines (1941m), Dent de Jaman (1759m) et 
Rochers de Naye (2042m).  
 
Quelques narcisses nous ont salués au passage, mais un parterre de fleurs multicolores a pris majoritairement le relais. Le 
chemin, légèrement humide, tout d’abord par une légère montée jusqu’à une altitude de 1’397m, ensuite descente à 1’353m , en 
passant par le marais des Tenasses. Puis une (sérieuse) grimpée jusqu’à La  Forcla à 1’647m, où nous avons pris notre collation.  
 
Par un ciel légèrement couvert, sans pluie et une température agréable pour marcher, nous sommes descendus de 676m en 
passant par La Goille aux cerfs, l’Auberge de la Cergniaulaz (fermée), et finalement Les Avants, avec sa magnifique vue 
surplombant le lac. C’est là que nous avons partagé le verre de l’amitié afin de reposer nos mollets ayant parcourus  ~15km.  
 
Merci aux organisateurs & Gilbert pour le tracé et le relevé GPS.  
Avec mes cordiales salutations.  
 
Dominique Farine /2022.06.04 

   
2022.06.02 Les narcisses Gr A - Photos Hilty  & Farine  : 2022-06-02-Photos Narcisses-Hilty & Farine  

2022.06.02 Les narcisses - Parcours Groupe A   : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

 
2022-06-02 Les Narcisses Gr A 

  

Récapitulatif   Heure: Vitesse Altitude: 

Distance: 14.7 km Temps écoulé: 05.51 h Moy/temps tot.: 3.08 km/h minimale 971 m 

Ascension 658 m temps de dépl.: 04.05 h Moy/temps Dépl.: 4.41 km/h maximale 1647 m 

descente 1032 m temps d'arrêt: 01.46 h montée & desc. 414 m/h pente moy. 11.48% 

 
 

https://www.mycloud.ch/l/P0021880502630C00DE0674BE121A90DCFBB813ADF23D6EC861E71FDE2612B44E
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=4.42&E=2561319&N=1147386&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=548903287

