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Dans les forêts de la carrièreDans les forêts de la carrière

L’ancienne carrière de Roche (VD) est
impressionnante vue de la plaine du Rhône.
Mais elle l’est tout autant quand on
la contourne prudemment par les hauts.

Chênes, hêtres, ifs, érables, tilleuls,
sapins sont quelques-unes des
nombreuses essences rencontrées

le long d’un sentier qui s’engage à la verti-
cale de Roche. On commence par franchir
le pont sur l’Eau Froide, «un torrent qui a
causé en 2007 des inondations catastro-
phiques», nous rappelle Nicolas Rochat,
municipal du village mais aussi forestier-
bûcheron à Montreux (VD), ranger et gre-
nadier de montagne. En sa compagnie, le
rythme de la montée sera donc soutenu,
rive droite de la rivière, jusqu’au pont

d’Egras qui enjambe un vertigineux défilé
creusé par l’Eau Froide. A partir de là, la fo-
rêt change d’aspect. L’altitude est plus éle-
vée et nous nous trouvons au revers. Les
chênes et les érables qui poussent vaillam-
ment en taillis bien exposés au soleil, lais-
sent leur place à des essences plus austères
et nordiques. C’est le royaume profond des
grands sapins et l’on ne serait pas surpris
d’y voir surgir un loup ou un lynx. On re-
joint le lieu dit La Tête Ronde, où se trouve
un joli refuge en bois et toit de tavillons. Il
servait, jusqu’à il y a une dizaine d’années,
de relais pour la course pédestre du Tro-
phée de la Joux Verte. Mais aussi de refuge
pour les gardiens d’un étonnant téléphéri-
que forestier dont on admire encore, en
cours de montée, quelques vestiges et py-
lônes aussi rouillés qu’émouvants. Grâce à
un ingénieux système de contrepoids, un
câble permettait de descendre les billons
de bois jusqu’en plaine.

Quand on flottait le bois
Cette technique avait remplacé progressi-
vement celle du flottage des bois. Précé-
demment en effet, les billes d’un mètre
étaient mises dans le cours de l’Eau Froide
qui les emportait au fil du courant jusqu’en
plaine. Le courant était assez fort et régu-
lier grâce à l’eau accumulée par le vieux
barrage de la Joux Verte, dont les vestiges
sont visibles en amont de La Tête Ronde.
A la hauteur de Plan Girard (1266 m, le
point culminant de la balade), le sentier
plonge sur Roche. On franchit le petit ruis-
seau de Coperé sur un pont installé ici par
hélicoptère en 1997. Il est solide. Lors de
l’inauguration, les municipalités de Roche
et de Corbeyrier(VD) réunies en ont testé

la résistance avec succès. Le sentier s’élar-
git maintenant et rejoint l’ancien tracé
emprunté autrefois par les machines de
chantier exploitant la carrière. Deux car-
rières en fait – les Métraudes et les Lizet-
tes – d’où étaient extraits la marne et le
calcaire à grand renfort d’explosifs. Elles
furent exploitées jusqu’en 1996 par la So-
ciété des Chaux et Ciments de Suisse ro-
mande. Les habitants de Roche voyaient
régulièrement «leurs fourrages et leurs lé-
gumes saupoudrés de poussière de ci-
ment». Mais elles ont aussi donné du tra-
vail à de nombreux ouvriers du village et de
la région. Elles sont aujourd’hui bien silen-
cieuses. Mais de là-haut on peut admirer
un panorama exceptionnel et la frêle sil-
houette des chamois qui se sont approprié
les lieux à la place des trax et des camions
dans un paysage digne du Grand Canyon.

Pierre-Alain Cornaz £
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DIRECTION
CORBEYRIER

Retrouvez toutes nos randonnées
d’infos sur www.terrenature.ch+

Y ALLER
En bus: Au départ d’Aigle ou de Villeneuve
avec les TPC, Transports publics du Chablais,
www.tpc.ch
En voiture: Places de parcs en suffisance à
différents endroits du village, dans le respect
de la signalisation.

LE PARCOURS
Environ quatre heures de marche. Le par-
cours bien balisé est de difficulté moyenne.
Ne convient pas aux petits enfants. Du haut
de la carrière, il y a quelques points de vue
saisissants. Attention toutefois de respecter
les mises en garde de sécurité.

SE RESTAURER
Le café de la Place à Roche est très ancien.
Des photos attestent de sa présence au début
du XXe siècle. Il est tenu par la famille Medeiros
qui vous propose, entre autres spécialités, le
magret de canard au miel. Rue des Vurziers 11,
tél. 021 960 15 62.
La boulangerie-pâtisserie-tea-room Pierre
Badoux. Notamment pour ses croissants au
beurre. Rue des Vurziers 33, tél. 021 960 31 41.

SE RENSEIGNER
Publiée par la Commune de Roche en 1991,
la très belle plaquette «Roche, un passé bien
présent» est passionnante. On en trouvera
des éléments relatant l’histoire du village sur
le site de la commune: www.roche-vd.ch.

À NOTER
La carte au 1:25 000, Montreux No 1264,
permet de bien suivre le chemin.
La carte au 1:25 000 des éditions MPA
«Aigle-Leysin-Col des Mosses» propose plusieurs
idées de balades dans la région avec les temps
de parcours.
A Roche, on visitera le beau Musée de l’orgue qui
raconte vingt-trois siècles de musique, d’histoire
et de technique. www.orgue.ch

INFOS PRATIQUES

➊ Vue plongeante sur la carrière et le village de Roche (VD). ➋ Actuellement les
feuilles mortes adoucissent les rigueurs de la descente. ➌ La langue de cerf, ou
scolopendre, une fougère dont le revers porte les organes de fructification comme
un message codé. ➍ Nicolas Rochat sur le pont d’Egras, qui surplombe l’Eau Froide.
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