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Cyclobalades 

 

RAPPORT DE SORTIE   

MONT PELERIN – GIBLOUX – CHATEL-ST-DENIS 

 

 

Course du :   9.10.2020  Nombre total de participants :  7 

 

Noms :   Marlyse Gerber, Philippe Héricourt, Dieter Hofstetter, Jean Macchi, 

 Jean-Jacques Pahud, Peter Schoenenberg, Judith Bullimore  

 

Parcours :  Mont Pèlerin – Attalens – Vuarat – Remaufens - La Rogivue - Le Jordil – Fiaugères – 

Le Crêt – La Joux – Rueyres – Estévenens – Grangettes – Le Châtelard – Malessert – L’Abbaye – 

Marsens – Riaz – Les Moret – Vaulruz – Rte 9 – Châtel-St-Denis – (Blonay/Fenil – Vevey) 

 

Conditions météo : Gris et très frais le matin, assez ensoleillé et agréable à partir de midi. 

Vent de face soutenu pour le retour depuis Marsens.  

 

Distance effectuée :   Jusqu’à Châtel  72 kms   

Jusqu’à Vevey  84 kms  Temps de pédalage : 5 heures   

 

Lieu du repas de midi :  Pique-nique à la place de jeu communale de Marsens, probablement  

plus ensoleillée et abritée du vent que le Pra de Féra. 

 

Accidents/Incidents : 1)  Chute de Dieter à Rueyres, heureusement sans gravité. A l’arrêt, une 

bretelle de son sac à dos, mal attachée, s’est accrochée à sa selle de vélo.  2) A la montée finale 

vers la Route du Lac de Lussy, la batterie de Dieter s’est déchargée. Oops, encore un petit 

effort ….  

 

Autres remarques :  Dans la majorité, parcours très vallonné. Premier arrêt café au Café de 

l’Union à La Joux (accueil très chaleureux et généreux de la part des patrons corses). Montée 

assez longue et soutenue à partir d’Estévenens jusqu’à Le Châtelard. Ici la cheffe de course 

loupe la bifurcation en direction du Pra de Féra. Finalement, ceci s’est avéré pour le mieux, car 

nous avons pu éviter une montée soutenue sur surface non-goudronnée et profiter d’un beau point 

de vue sur ouest et nord-est. Il suffisait ensuite d’emprunter le prochain chemin à droite, à 

Malessert, pour nous remettre en direction de Marsens. Merci smartphone de Jean pour cette 

confirmation ! Ainsi nous avons pu découvrir un vrai pays des merveilles. Vaches broutant l’herbe 

avaient cédé la place à de grands enclos hébergeant de quantités de cerfs magnifiques, fiers et 

élégants, déambulant sur une herbe courte et fine comme du gazon. Il s’agit de la Ferme des 

Cerfs de l’Abbaye de Sorens. Enclos similaires à droite et à gauche du chemin jusqu’à notre 

prochaine trouvaille magique, la place de jeux communale de Marsens, aux abords du parc de 

biches et une ancienne demeure devenue crèche. Même deux enfants s’amusant sur les toboggans 

se ressemblaient à de minuscules gnomes. Comme tombées du ciel, deux grandes tables de pique-

nique (distance sociale maintenue).  Nourris et bien désaltérés, le chemin de retour nous fait 

passer par la Route du Temple Romain, le FC de Riaz, la Route de la Sionge, le Chemin du Creux de 

Valère, les Moret, pour atteindre Vaulruz. Arrêt café/meringues au Restaurant de l’Hôtel de 

Ville, puis reprise de la Rte 9 direction Châtel-St-Denis. Ici se termine la course groupée. Jean 

part direction Blonay. Les autres vers Vevey, via Moille-Saulaz. A Fenil nouvelle séparation, Jean-

Jacques vers La Tour-de-Peilz, Philippe et Marlyse accompagne Dieter vers chez lui et Judith -   

coincée derrière par la circulation - se rend à Reller, tout en trouvant une piste vélo - inconnue 

jusque-là – qui longe la Veveyse. 

 

Date : 15.10.2020 Nom du chef de course :   Judith Bulllimore 


