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Salut à tous,  
 
Notre belle aventure du 31 mars 2016 a commencé dans le trajet Nyon-La Cure, qui cumulait les transports en BUS et 
via le train, avec changement à Arzier, tout en nous offrant de beaux paysages au passage. Il faut relever qu’à notre 
arrivée, des randonneurs de tous âges peuplaient l’aire de La Givrine (Alt. 1'208 m), d’où, après les interventions de 
Jacques Girardet et Aldo Turatti, c’est sous la houlette de Reynold Monney que nous sommes partis en direction de la 
Tourbière, pour doubler La Glacière et attendre les suivants à La Genolière (Alt. 1'348 m).  
 
Après un bref arrêt-photo de groupe, nous avons entrepris le dénivelé positif sur les pâturages et au travers des forêts 
enneigés, en doublant Haut Mont afin d’atteindre, par un bel effort soutenu, la Cabane de Rochefort (Alt. 1'392 m). L’on 
ne pouvait rêver mieux comme lieu de pause, tant la terrasse et les murs entourant la cabane semblaient aménagés à 
notre intention. A cette altitude, la vue offrait de larges et magnifiques perspectives, s’ouvrant tour à tour sur le grand lac 
Léman et les Alpes franco-suisses, mais aussi sur les crêtes du Jura et la Dôle.  
 
Comme dans un navire d’antan, le maître d’équipage a sonné la cloche du départ et c’est bien reposés que nous avons 
effectué une belle descente par le long chemin en direction du grand domaine des Fruitières de Nyon - entre Chalet-
Derrière et Chalet-Devant - puis par la route qui borde la Combe Grasse en vue d’arriver à notre stamm de La Givrine 
afin d’y prendre un bon verre dans le cadre d’un chalet de montagne, plein d’une ambiance amicale, fraternelle et 
éminemment jeudistique.  Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Aldo Turatti, initiateur du parcours, respectivement Reynold Monney, chef de course 
remplaçant, pour l’organisation et la conduite d’un parcours inédit et exigeant menant à la Cabane de Rochefort, où tout 
naturellement, nous attendait la fleur de printemps ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
  
2016.03.31 La Givrine-Cabane Rochefort-La Givrine Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/f1e1tsuerLpfzgGV8 

2016.03.31 Cabane Rochefort-La Givrine              Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/RQaraMUDcdNfuPYC9 

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
  

  
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=498616&Y=146206&layers=Wanderland
&trackId=2582300 
 
Ci-après, sites d’informations sur l’Eranthis et la Cabane de Rochefort, à consulter à votre gré :  
 
http://www.ville-ge.ch/cjb/enfleur/eranthis_hyemalis.php  
 
https://cas-la-dole.ch/ 
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