Tour en raquettes au Mont Pèlerin
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Tour en raquettes au Mont Pèlerin
Un beau belvédère sous la neige
vue sur le lac Léman et les Alpes savoyardes y est
magnifique.
La descente, en pente douce, passe par le hameau de Chesau en direction de La Mollie. Il faut
ensuite remonter légèrement, par un grand arc de
cercle, vers le Pré de la Demoiselle. L’itinéraire
traverse souvent la forêt, mais des passages sur
un terrain dégagé permettent d’admirer plusieurs
fois la vue sur le canton de Fribourg tout proche
et le bassin lémanique. La même petite route qu’à
l’aller, passant par Mivy, ramène les marcheurs à
la station supérieure du Mont Pèlerin.
Andreas Staeger, 2019
INFO
On accède au Mont Pèlerin en funiculaire depuis
Vevey. La station inférieure «Vevey (funi)», située
à 900 mètres de la gare, se rejoint à pied, en bus
ou en train (RER).
Restaurant L’Aigle Gourmand, Le Mont-Pèlerin,
021 922 27 61, www.saveurs-et-couleurs.ch
Rail Center MOB, Montreux, 021 989 81 90,
www.goldenpass.ch
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Si le Mont Pèlerin ne culmine qu’à un peu plus de
1000 mètres, sa magnifique position au-dessus
du lac Léman fait de cette élévation chère aux habitants de Vevey une vraie montagne. L’hiver,
deux itinéraires en boucle, balisés pour les raquettes à neige, se combinent à merveille le temps
d’une journée.
Depuis la station supérieure du funiculaire, suivre
d’abord le parcours de randonnée classique, signalé en jaune, jusqu’à la forêt. La petite route enneigée mène ensuite à la clairière de Mivy, où débute le circuit de raquettes proprement dit.
La plus longue des deux boucles porte le numéro
1. Le parcours 2 la rejoint sur sa partie nord, au
lieu-dit Pré de Joux. Ceux qui, après trois heures,
estiment avoir suffisamment marché, empruntent
ici la voie de gauche qui monte jusqu’à la cabane
de La Mollie.
Il est pourtant conseillé de faire une boucle supplémentaire et de choisir le chemin qui mène à plat
vers la droite. En contrebas du lieu-dit La Maison
Blanche, on rejoint un cours d’eau puis, dans la forêt, la clairière du Bois-de-Ban. Après une pente
raide, on atteint le sommet du Mont Chesau. La

Vue du Mont Pèlerin depuis le Mont Chesau.
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