L’Étivaz – Château-d’Oex, 27 septembre 2009

Participants:

Frédéric Roth, J.-R., Alex Cattin, Myriam Maire, S. Flühmann,
F. Flühmann
    

Dimanche matin 07h15, 5 personnes sont présentes sur la Place du Marché au
rendez-vous fixé par Frédéric. Myriam qui était au Valais nous rejoindra directement
à Château-d'Oex.
Un trajet aller sans histoire, dont Alex profite pour terminer sa nuit, nous permet de
retrouver Myriam deux heures plus tard au buffet de la gare. Café, croissants et nous
remontons en voiture jusqu'à l'Etivaz (1140m) point de départ de notre randonnée du
jour.
Sous l'impulsion de Frédéric, nous cheminons d'un bon pas sur un sentier en lacets
qui monte en direction du col de la Douve. Tout se déroule parfaitement, les corps se
chauffent gentiment, chacun trouve le bon pas et règle sa respiration.
C'est sur ce premier tronçon qu'une guêpe décide de s'en prendre au soussigné. Le
problème, c'est que dans ce genre de situation j'ai tendance à développer une
allergie et que je dois être très vigilant. J'avale donc immédiatement les comprimés
prescrits par la faculté et, ne constatant aucun signe négatif, je décide de poursuivre
la route avec mes compagnons. Ces derniers, compatissants, m'invitent à passer
devant pour dicter le rythme de la montée qui s'effectue sur un joli sentier devenant
de plus en plus raide dans sa partie supérieure.
Après avoir cheminé 2h, pause comprise, nous atteignons le col à l'altitude de
2003m. Nous montons encore 5mn jusqu'au plan de la Douve pour le repas de midi
tiré du sac.
Deux bouteilles de rouge plus tard, les uns optent pour une petite séance de
farniente alors que les autres vont s'exercer à la grimpette sur un tas de cailloux à
proximité. Puis, le temps se couvrant quelque peu, la troupe entreprend la longue
descente dans un décor d'abord sauvage puis sur un chemin qui nous conduit
jusqu'à Gerignoz, un peu en amont de Château-d'Oex.
De-là remontée jusqu'à la première terrasse pour une tournée désaltérante et, après
30mn de marche, nous rejoignons la gare de Château-d'Oex (970m) point final de
notre excursion.
Un trajet retour sans histoire dont Alex profite pour prendre un peu d'avance sur la
nuit à venir, imité en cela par pratiquement tous les passagers.
Il est 19h00 quand nous nous séparons à Saint-Imier, non sans avoir remercié
Frédéric pour la parfaite organisation de cette journée.

Francis Flühmann

