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Eclépens – Château-d'Oex

~ 100 km

12°

16°

Nous arrivons, Josiane, Daniel & Matt, suivis de Jeannine & César, en fin de matinée au Camping du

Berceau. Attenant à la piscine, il se situe au bord de la Sarine sur la route des Mosses.
Installation complète et bien sûr apéro et dîner en
commun avant la reposée.
Dans le courant de l'après-midi, les arrivées se
succèdent. Arlette & François puis Josiane & André,

Mary-Claude & Eric accompagnés de Robin & Shadi et
enfin Danielle & Eugène.
Groupés sous un auvent pour l'apéro, la pluie nous
contraint à déménager sous un abri plus grand qui
permet la tenue d'un barbecue convivial pour une
première soirée agréable malgré quelques petites ondées.

Samedi 25 août

Château-d'Oex

16.5°

18°
La journée débute par une promenade-marché au bourg
qui nous permet de parcourir la Grand-rue de cette
charmante localité située dans la partie vaudoise de

la vallée de la Sarine comprise entre le Saanenland
bernois en amont et l'Intyamon fribourgeois en
aval. A 1 000 m d’altitude environ, Château-d’Œx
est la plus grande commune territoriale du canton

de Vaud, avec une superficie de 11 374 ha.

Paul-André (Pap) nous rejoint pour la pause-café
et pour conclure la matinée, Mary-Claude
procède à l'ouverture officielle du rallye

découverte 2012…
…qui précède, bien évidemment l'apéro et un
dîner pique-nique en commun sous le couvert.
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Après-midi, nous nous rendons à nouveau au village
pour visiter l'intéressant musée du ballon qui rappelle
que Château-d'Oex est mondialement connue pour la
semaine internationale des ballons à air chaud.

er

Le 1

mars 1999 Bertrand Piccard et Brian Jones

décollent de Château-d'Œx et effectuent le 1er tour

du monde en montgolfière, atterrissant le 21 mars en
Égypte après 20 jours et 40 805 km.

A la sortie du musée un violent orage nous oblige à nous réfugier dans l'auberge voisine. Au vu
des rafales de vent qui accompagne éclair et tonnerre, nous craignons pour nos auvents !
De retour au camping nous ne constatons, que à part que tout est trempé, il n'y a pas de dégâts.
Ouf !
Le temps de mettre de l'ordre, de sécher ce qui peut l'être, que voilà un deuxième orage que les
plus courageux d'entre-nous contemplerons au sec sous un auvent. Feu d'artifice gratuit !
Vient l'heure de la soirée-fondue pour lequel Mary-Claude & Eric nous ont promis une surprise.
Dans le local, que le camping met à disposition de ses hôtes, la surprise est dévoilée…
…par tablée de quatre, un convive est choisi pour préparer la fondue.

Mes amis quel spectacle et que de recette dévoilées !
Pendant la préparation des fondues, Sandra & Norbert et
leurs enfants Lionel et Nathan arrivent et s'installent sous la
pluie qui redouble.
La soirée, comme les fondues, fut bonne et les juniors peuvent se défouler dans les corridors !
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Château-d'Oex
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La nuit ponctuée d'averses nous mène au seuil de la journée de dimanche. Nous déjeunons, en
fonction des heures de réveil, dans le local chauffé mis à disposition.
Au vu de la météo, pas franchement clémente en ce début de matinée, il est décidé de remplacer
la ballade sur les rives de la Sarine par une visite de la

Maison de l'Etivaz.
Certains plient déjà bagages ce qui oblige Mary-Claude à
avancer l'heure de clôture du rallye pour permettre à
quelques un de se rendre en voiture à L’Etivaz
Village situé dans la commune de Château-d'Œx et qui a
donné son nom à un fromage à pâte dure, pressée et
cuite fabriqué uniquement à l’alpage pendant la saison
d’estivage (mai à octobre).
De goût franc et aromatique, fruité, avec un léger goût de
noisette, sa pâte est de couleur jaune ivoire. Le L'Etivaz est
fabriqué de manière très artisanale, mais avec des normes
strictes, dans de grands chaudrons en cuivre sur le feu de bois.
Cette fabrication nécessite un savoir-faire et des gestes
traditionnels qui confèrent au produit toute sa qualité.
Le L'Etivaz est devenu en 2000 la première AOC suisse.
Le temps redevenu beau nous permet encore un dernier repas en commun et au soleil avant que
les départs qui s'échelonnent, marquent la fin de ce rallye découverte.
Huit équipages, quinze adultes et cinq
enfants ont participés à ce
rassemblement du CCCRA organisé de
mains de maître (-sse) par la présidente
et son mari-secrétaire.
Merci à eux pour leur travail et leur
dévouement sans faille, car pendant que
nous visitions les caves à fromage, ils
nettoyaient le local qui nous a servi de
refuge pour le souper et le déjeuner.
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