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RAPPORT DE SORTIE « LE BAS DE L’EAU  

MONT PELERIN – REGION GIBLOUX – CHATEL-ST-DENIS (- VEVEY) 

 

 

Course du : 12.8.2022 Nombre total de participants : 9 

 

Noms :   Dominique Roger, Marie-Christine Secretin, Noelle Ulmann, Judith Bullimore, 

Daniel Lebrun, Jean Macchi, Peter Nairn, Jean-Jacques Pahud, Philippe Héricourt 

 

Parcours :   Mont Pèlerin – Attalens – Vuarat – Remaufens – Charavet - La Rogivue – Progens – 

La Verrerie – Grattavache – Tourbière du Crêt – La Joux – La Mouna – Le Bas de 

l‘Eau La Neirigue- (gué) – Moulin Rouge – Estevenens – Grangettes – Massonnens – 

Villargiroud – Villarlod – Vuisternens-en-Ogoz – Sur Pin – La Biola – Malessert – 

L’Abbaye –  Marsens – Riaz – Les Moret – Vaulruz – La Verrerie – Lac de Lussy – 

Châtel–St-Denis – Vevey  

 

Conditions météo :  Ciel dégagé, fraîcheur matinale cédant progressivement à la chaleur 

 

Distance effectuée :  90 kms (Mont Pèlerin – Sur Pin – Vevey) Temps de pédalage :   5h20 

 

Lieu du repas de midi :   Cabane forestière « Le Bas de l Eau » au bord de la Nerigue  

        (environs de Villariaz). 

 

Accidents/Incidents :   Rien à signaler 

 

Autres remarques  :  Parti depuis la station supérieure du funi Mont Pèlerin le peloton se fait 

rejoindre à Remaufens par les trois échappés montés à la force du mollet depuis St. Légier/Les 

Chevalleyres.  Pause boissons au Café de l’Union, La Joux (accueil très chaleureux comme 

toujours), nous renforce pour l’expédition sylvestre vers le mystique « Bas de l’Eau ». Le 

franchissement du gué de la Neirigue ne présente aucun problème pour personne car très peu 

d’eau. Immédiatement à proximité se trouve le refuge, grande table et bancs sous avant-toit 

ombragé. Apéro bien garni et pique-nique. Reprise de route goudronnée quasiment sans 

circulation pour atteindre Massonens. Montee vers la forêt pour atteindre Villargiroud où 

décision de ne pas faire une montée prévue vers le camping de Sorens, préférant la solution de 

plutôt contourner le Gibloux par Vuisternens-en-Ogoz et virer direction Malessert.  Au lieu-dit 

Sur Pin le groupe se scinde en deux entre ceux désirant prendre un chemin plus rapide afin de 

pouvoir prendre le train à Bulle et ceux préférant continuer le trajet via Vaulruz et Châtel-St-

Denis 

Remarque supplémentaire :  Un prochain vagabondage par « Le Bas de l’Eau » :  le départ se 

ferait à 07h15 du funi. Serait aussi proposé un transfert au train par Marsens-Riaz-Bulle pour 

rejoindre Châtel-St-Denis. Oblitérer les passages en forêt (camping Sorens - Maules) fut 

regrettable car ne réduisant pas le programme (et les efforts). Regrets impérissables de ma 

part, même si la variante par le Parc aux Biches et la laiterie de Marsens fut agréable. Merci aux 

participants et leur suivi sans faille (adeptes du train inclus). 

 

 

Date : 17.8.2022 Nom du chef de course :  Philippe Héricourt 

 


