
RAPPORT DE SORTIE BARRAGE D’EMOSSON 
 
 
Course du : 04 09 2020    
 
 

Nombre de participants :  5 
 
 
Noms :    Nicole Nicolet   Jean Macchi  Philippe Héricouet  
    Peter Schonenberg   Marlyse Gerber 
 
 
Parcours : Train   Allez   Vevey Martigny  Finhaut 

 Retour Martigny-Vevey / Aigle-St-Léonard 
 
En Selle Contournons Finhaut-1275m.(pour éviter la rampe casses 

pattes traversant Finhaut)- 
Attaquons la montée de  8 km. pour le Col de la Gueulaz 
1932-1965m.-descente sur le barrage d’Emosson , pédales 
douces le long  lac juaqu’à l’entrée des forces motrices !  
Retour au col. 
Descente sur Martigny depuis le Col de la Gueulaz, la 
Léchère-contourné Finhaut-puis la descente passons le 
mignon petit tunnel et la route surplombant 
l’impressionante gorge profonde. 
A la bifuration (Chamonix-Martigny)-prenons la direction 
après avoir  traversé le vilain tunnel, pour arriver à Trient 
village 1279m. et enfin quitter la grande route ! 
 
 Peuty- (petit hameau) de là au fond de la vallée aperçevons 
les pauvres restes du  glacier du Trient !!! 
 
Puis une petite marche nous attend sur le chemin forestier à 
l’orée de la forêt afin de rejoindre la grande route via le Col 
de la Forclaz.  
 
Descente de la petite Forclaz :  grande route sur 500m. 
jusqu’au panneau  La Caffe. 4km de petite route Ouf ! 
Rebelotte grande route sur environ 3 km pour atteindre Le 
Fays. 
Le reste du parcours se poursuit  loin de la grande route. 
Traversons les villages  Le Cergneux- la Fontaine-les Rappes-
Martigny Croix- le long la Dranse,  Martigny gare 
 

 
 
 
 



Conditions météo :  Excellentes , de rêve, extraordinaires ! 
 
 
Distance effectuée :  48km.  Temps de pédalage effectif :     3h55 
    Dénivelé 11% de moyenne !!! 
 
 
Lieu du repas de midi : Apéro et picnic vers la petite chapelle avec vue imprenable 
 
 
Accidents/Incidents : Tout le monde est rentré  à la maison fatigué mais heureux ! 
 
 
 
Autres remarques :  Sortie sportive compensée par un panorama exceptionnel 

avec les Grandes  Jorasses et le massif du Mont Blanc en 
arrière plan ! 

 
 La grande route (Chamonix-Martigny) n’est pas des plus 

sympa, mais pas moyen de l’éviter complètement ! 
 
 Le retour en train a été plutôt mouvementé ! 
 

Supressions de trains dû a un accident de personne région 
Aigle !!! 

 
 Départ de Martigny à 17h48 arrivée à Vevey aux environs de 

20h. !!! 
  
 Pour Nicole Martigny Aigle St-Léonard !!! 
 

 
Philippe et Marlyse ont pédalés jusqu’à Vevey !!! 
 
 

 
Date :  le 14 septembre   Cheffe de course  Marlyse Gerber 
       Adjointe   Nicole Nicolet 

 
  
 
  
  


