Les rochers de Naye

Temps montée :
2h30

2042 m

Moyen

Trajet depuis le
camping Saint-Disdille
52 km - 1h25

Temps descente :
1h30

+

Dévivelé cumulé :
780 m
Longueur A/R :
8 km

Description :
Pic rocailleux culminant à plus de 2000 mètres, une vue époustouflante sur le lac Léman et de nombreuses
activités telles que Marmottes Paradis, la via ferrata, jardin alpin vous attendent. Sommet également
accessible en 55 min depuis Montreux en train à crémaillère.
Rocky highest peak at 2000 meters, breathtaking views of Lake Geneva and many activities such as Marmot Paradise,
via ferrata, alpine garden await you. The summit is also easy to reach by cog railway in only 55 minutes from Montreux.

Accès depuis le camping St-Disdille :
Suivre la direction d'Evian, Saint-Gingolph puis Villeneuve (direction Lausanne par RN). Dans Villeneuve,
tournez à droite, direction Sonchaux. Montez jusqu'à l'auberge et garez vous sur le parking un peu plus haut.
Take the direction of Evian, Saint-Gingolph and Villeneuve (Lausanne direction by the national road). In Villeneuve, go to the right,
direction Sonchaux. Drive up until the "Sonchaux auberge" and park.
Extrait carte : Swisstopo

Description détaillée :
Montée :
Depuis le parking, prendre le chemin qui traverse le pâturage, pour laisser la première portion de route
goudronnée sur la droite. Peu après, on retrouve la route, pour passer devant la zone d'envol des parapentistes.
On poursuit pour passer devant une ferme, puis on progresse sur un sentier en forêt qui longe
la falaise. Le sentier est large, protégé sur la droite par une barrière. Au cours de cette montée progressive
et sans difficulté, on découvre une grotte, avant de déboucher sur un léger replat au niveau du refuge privé de
Sautodox. Une petite pause pique nique avec une magnifique vue sur le lac léman est appréciable. Il reste
à emprunter le chemin montant aux Rochers de Naye. La vue est jolie, mais le sentier pentu, les mollets non
affutés vont souffrir ! Puis on arrive au niveau du restaurant , des yourtes, des parcs à marmottes habituées au
monde et du train qui déverse sont lot de touristes. On monte au sommet, par un sentier assez pentu, pour
arriver sur la plateforme en béton et sa tour radio. Une vue splendide s'ouvre sur le Léman et les
alpes suisses. En redescendant, profitez pour visiter le jardin Alpin, joli jardin proposant une grande variété de
fleurs avec leur nom.
From the car park, take the path through the pasture, leave the first stretch of paved road on the right. Soon after, we find the
road to go before the flight paragliding area. We continue to move past a farm, then progressing on a forest path along
the cliff. The trail is wide, protected on the right by a barrier. During this gradual rise and without difficulty, we discover a cave
before leading to a berm with the private refuge Sautodox. A little break picnic with beautiful views of the Lake Geneva is
appreciable. Remains to take the path up to the Rochers de Naye. The view is nice, but the steep trail, calves not
sharpened will suffer! Then we arrive at the restaurant level, yurts, parks marmots accustomed to people. We climb to the top,
by a rather steep path to arrive on the concrete platform and radio tower. You will discover a splendid view to Lake Geneva and
the Swiss Alps. On the way down, enjoy to visit the lovely Alpine garden with a wide variety of flowers.

Descente :
Prendre le même chemin qu’à l’aller.
Take the same path as on the way.

