
 

Course du 10.2.2018 : Roc de Rianda 

 

Après les salutations d’usage à 7h30 sur le P+R de Bernex, 8 membres, Pascale, 

Corinne, Anne, Antoine, Claude, François, Hans et Dominique, chef de course de 

cette randonnée, prennent la route par la côte française du lac. 

Nous partons en direction d’Evian pour rejoindre St-Gingolph où Anne-Sylvie 

complète le groupe.  

La grisaille et le brouillard nous conduisent, dans un premier temps, directement 

au restaurant où un bon café et des viennoiseries (croissants et pains au chocolat) 

réchauffent les cœurs et donnent un coup de pouce à notre motivation, ce, d’autant 

plus que les plus optimistes annoncent du soleil pour l’après-midi. 

Nous repartons donc en direction de Novel. Avant 1882, aucune route ne 

rattachait au monde ce village totalement isolé, qu'on ne rejoignait qu'en passant 

par la Suisse. Novel attendra 1932 pour voter les travaux qui le relient au bourg 

de Saint-Gingolph, limitrophe de la frontière helvétique. 

De Novel, nous suivons la route, en coupant quelques lacets, en direction de la 

Planche pour joindre le parking "final" (situé au bout d’une route sans issue), notre 

point de départ. 

De là, nous montons sur un 

chemin vers la Neuva, dans 

un magnifique paysage 

fraichement enneigé, où les 

arbres et le sol revêtent un 

habit soyeux cotonnade, ce 

qui nous fait oublier, pour un 

moment, le brouillard au-

dessus de nos têtes. 

Nous nous trouvons dans la 

région du Chablais, région à 

cheval entre la France et la Suisse qui borde le lac Léman au sud et à l’est. Le 

terme "Chablais" viendrait du latin "caput lacus" qui signifie "tête du lac". 

Après 1h30 de montée environ, nous approchons la pièce de résistance de notre 

course, à savoir une pente bien plus raide que la première partie, et avec des 



nuages de plus en plus 

déchirés. Oui, nous avons 

eu droit à 30 secondes 

d’apparition du soleil. Vu 

la durée de l’apparition, 

nous aurions presque pu 

croire à un mirage ! Après 

2h20 d’effort, nous 

atteignons le sommet du 

roc de Rianda, dans un 

brouillard assez dense 

malheureusement. Nos 

optimistes météorologues ont bien dû se rendre à l’évidence qu’ils n’étaient pas 

meilleurs, que ceux de la RTS. 

Dès lors, nous avons rapidement entamé la descente sur une belle pente qui nous a 

gratifiés d’une jolie couche de poudreuse (avec un peu de neige cartonnée aussi), 

ce qui compensait en partie la 

mauvaise visibilité dans le 

brouillard. Heureusement, des 

petits panneaux rouges, plantés 

par un randonneur matinal, nous 

ont aidés à nous repérer et à ne 

pas perdre le nord ! 

En randonnée, les conditions de 

neige ne sont pas toujours ce 

que l’on souhaiterait. C’est ce qui 

fait le charme de ce genre de 

sortie ! 

Ces conditions ont toutefois mis certains skieurs à rude épreuve, ce qui leur a 

permis d’user de certains qualificatifs inhabituels pour cette neige ! Mais au final, 

tout le monde est arrivé sain et sauf au parking et tous ont appréciés cette 

randonnée organisée par notre chef de course Dominique. 

Et le pique-nique direz-vous ? Compte tenu des conditions météo et du froid qui a 

envahi certaines dames, nous nous sommes à nouveau réfugié dans un petit 

restaurant, sans restauration, à St-Gingolph. Nous y avons donc pris notre pique-

nique accompagné d’une bonne bouteille de vin rouge. 

Nous avons terminé cette belle journée dans la bonne humeur avant de prendre la 

route du retour. 

Hans HOFER 


