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Le Programme « RAID »

Jour 1
Vuadens > La Berra
Vuadens, Alt. 869m (Chalet-Rest. Colombettes) > la colline du Gibloux, Alt. 1205m > La Berra, Alt. 1636m
50 km / Dénivelé + 2'150 m / 7h30

Début de l’«aventure» à Vuadens, précisément au Chalet-Restaurant des Colombettes.
Cap sur la colline du Gibloux : magnifique vue sur le lac de la Gruyère, le Moléson et la chaine des Vanils.
Passage sur la rive droite du lac de la Gruyère via le barrage de Rossens avant d’attaquer le « plat de
résistance » : la montée à la Berra par une superbe traversée panoramique et un final en mode DH !

Chalet-Restaurant des Colombettes Gibloux avec son antenne La Berra

Jour 2
La Berra > Gastlosen
La Berra (Gîte Alt. 1486m) > Lac Noir, Alt. 1036m (Schwarzsee) > Col des Euschels, Alt. 1567m >
Bellegarde, Alt. 1015m (Jaun village) > Les Gastlosen (Chalet Alt. 1751m)
32 km / Dénivelé + 1'900 m / 6h00

Belle traversée ludique vers l’Auta Chia d’Amont (chalet-buvette) et descente sur le Lac Noir/Schwarzsee
Puis ascension du Col des Euschels et nouvelle descente pour atteindre Bellegarde (village).
Dernière montée de la journée pour rejoindre le pied des Gastlosen : endroit paradisiaque, les faces
verticales au bout du doigt, là où règne une atmosphère de vraie montagne. Le point culminant du périple !

Lac Noir Chalet du Soldat et les Gastlosen

Jour 3
Gastlosen > Allières
Les Gastlosen (Chalet, Alt. 1751m) > Vallées du Petit Mont et du Gros Mont > Château-d’Oex, Alt. 968m >
Plateau de Corjon, Alt. 1597m > Allières, Alt. 1003m (hameau sous Jaman)
40 km / Dénivelé + 1'580 m / 6h00

Enchaînement des descentes au Petit Mont et au Gros Mont, vallons séparés par la « bosse » de La
Gueyre ; traversée des Ciernes Picat pour rejoindre Château-d’Oex.
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Plat de résistance pour accéder au Plateau de Corjon qui propose une vue imprenable sur toute la vallée
du Pays d’Enhaut de Gruyères à Château-d’Oex.
Longue descente technique et dernier « coup de cul » pour atteindre le hameau d’Allières.

Les Gastlosen / Vallée du Petit Mont Château d’Oex Sur le chemin du Plateau de Corjon

Jour 4
Allières > Vuadens
Allières. Alt. 1003m (hameau sous Jaman) > Cols de Jaman, Alt. 1511m et du Soladier, Alt. 1549m > Les
Paccots, Alt. 1107m > Le Niremont, Alt. 1513m > Les Alpettes, Alt. 1412m > Vuadens. Alt. 869m (Chalet-
Restaurant des Colombettes)
38 km / Dénivelé + 1'320 m / 5h45

Col de Jaman par un chemin muletiers où vous attend une vue époustouflante sur le bassin lémanique, la
côte vaudoise jusqu’à Genève et les Alpes savoyardes.
Poursuivre vers le Col du Soladier « soft », puis descente vers la station des Paccots, puis enchaînement
des collines du Niremont et des Alpettes.
Final en mode « dessert » avec une dernière descente ludique sur Vuadens (les Colombettes).

Col de Jaman … et vue sur le Léman Région des Paccots
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Itinéraire : Variantes & Options

Jour 1
Option allégée :
Entre le barrage de Rossens et la montée de la Berra : contourner le bois de la Combert par le village de
Treyvaux via la route cantonale (env. 300m D- / km idem).

Option :
Aller et retour au sommet de la Berra (triangle 1719m) à pied ou avec le VTT

Jour 2
Variante par terrain gras :
De la Berra (Gîte) descendre à la Valsainte, Alt. 1015m (Chartreuse) et rejoindre le Lac Noir via le Col de la
Balisaz, Alt. 1411m (env. 200m D+ / km idem).
Option allégée :
En été, possibilité d’effectuer la montée de Bellegarde à Bärghus en télésiège (payant).
Attention ! se renseigner sur la saison et l’horaire de fonctionnement ! (env. 400m D- / - 5 km).

Jour 3
Option allégée :
Pour éviter la difficulté du Plateau de Corjon : de Rossinière (lac du Vernex) rejoindre Montbovon (village),
puis le hameau d’Allières via la Comba d’Amont. (env. 600m D- / - 3 km).

Jour 4
Variante « corsée » sur les hauts de la station des Paccots :
Traversée panoramique sous le Dent de Lys et Teysachaux rejoignant Rathvel avant de poursuivre sur les
collines du Niremont et des Alpettes. (env. 400m D+ / km idem).
Option allégée :
De Rathvel, rejoindre Vuadens via la vallée de la Trême et ainsi éviter les collines du Niremont et des
Alpettes (env. 450m D- / - 5 km).
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