Rocher du Midi
Le Rocher du Midi est un sommet des Préalpes vaudoises qui domine Châteaud’Oex. Un chemin remonte dans sa inhospitalière face NW, mais demande une bonne
expérience dans du terrain alpin. Le panorama depuis le sommet et la descente dans
une partie sauvage de la réserve de la Pierreuse récompensent tous les efforts.

Détails du parcours
Point de départ : Gérignoz (958 m).

U Col de Base – Plan de l’Etalle 1⁄2h.

Accessible en transports publics : Oui.

U Plan de l’Etalle – La Plâne 1⁄2h.

Point culminant : Rocher du Midi (2096 m).

U La Plâne – La Pierreuse 3⁄4h.

Dénivelé : montée et descente 1390 m chacune.
Distance : 15.1 km.
Temps de marche : 63⁄4h-7h.

U La Pierreuse – Les Laissalets 1⁄4h.
U Les Laissalets – Gérignoz 3⁄4h.
Durée : 1 jour.

U Pra-Perron – Braye d’en Haut 1⁄4h.

Difficulté : T4 [CAS12] avec des passages en
I-II [CAS].

U Rocher du Midi – Col de Base 1⁄2h.

Références : [Cam10], [Cam18], [Pay] et [Ren].

U Gérignoz – Pra-Perron 1h.

U Braye d’en Haut – La Montagnette (La Matériel : Matériel de randonnée pédestre
estivale. Casque recommandé en groupe.
Braye) 1h.
Corde selon les acteurs.
U La Montagnette (La Braye) – Rocher du
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Midi 11⁄4h-11⁄2h.

Accès
Accès en voiture

Carte nationale (source swisstopo).

Sommets - Excursions en Montagne
https://sommets.ch

Prendre l’autoroute A12 jusqu’à Bulle,
puis suivre les panneaux pour Châteaud’Oex. Au giratoire à l’entrée du village
poursuivre en direction de Rougemont jusqu’aux Granges. Juste après la fin de cette
bourgade bifurquer à droite et descendre
en direction de Gérignoz.
Traverser le tunnel puis continuer tout
droit sur environ 200 mètres jusqu’à rejoindre une place goudronnée relativement grande à côté du départ d’une remontée mécanique (qui n’est plus en service depuis quelques années).
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