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Cette chronique a été écrite en 
avril dernier, soit en pleine pé-
riode de semi-confinement. Le fu-
neste Covid-19 nous a cantonné 
loin des montagnes et du meilleur 
de ce que la fin de saison de ski de 
randonnée avait à nous offrir. 

Au moment où débute le dé-
confinement, on avait envie de 
vous parler de la simple randon-
née à la journée en solo ou en fa-
mille sur la montagne d’à côté qui 
recèle peut-être bien des trésors. 

La mienne s’appelle le Nire-
mont et domine d’un côté le vil-
lage de Semsales et de l’autre la 
station de ski familiale des Pac-
cots. Cette Fribourgeoise «cul-

mine» modestement à 1514m. 
Mais la beauté des paysages préal-
pestres, mi-verdoyants mi-encore 
enneigés par endroits, atteint des 
sommets typiquement suisses. On 
peut en faire le tour depuis «la ca-
bane du petit oiseau», qui a rou-
vert ses portes mardi passé (infos 
sur: www.rathvel.ch).  

S’improviser «aventurier du 
proche» (selon l’expression du flâ-
neur et écrivain vaudois Pierre 
Corajoud) dans cette zone est un 
délice qui n’a pas le désavantage 
d’être irresponsable. Les chances 
d’y croiser quantité d’autres ran-
donneurs sont minces en ces jours 
étranges. Et lorsque c’est le cas, 

prendre ses distances, en s’offrant 
un salut et un sourire de loin, est 
une tactique sanitairement et so-
cialement efficace. 

La rando commence par nous 
mener au chalet du Châh, par une 
montée caillouteuse. De là, un 
charmant chemin mène en envi-
ron deux kilomètres au Niremont. 
Lequel offre une vue splendide sur 
le Moléson et Teysachaux mais 
aussi sur le lac Léman. Avant la re-
descente en boucle, un détour 
d’une heure et demie en aller-re-
tour est alors possible vers Les 
Alpettes (1413m), autre petit som-
met sans prétention riche en 
beauté simple. ■ LAURENT GRABET
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Variante 
Pour les plus endurants, il est 
possible en 15.5km et D+710m 
de réaliser une boucle pédestre 
sans difficulté au départ de Sem-
sales et passant par les Alpettes 
et le Niremont. 

 
Chalet du Châh 
Planté au milieu des pâturages à 
1345m, il offre une vue magnifi-
que sur le Moléson (entre au-
tres) et compte sept dortoirs et 
une chambre cumulant huitante 
lits au total. Accessible à pied en 
dix minutes et bénéficiant d’un 
monte-charge pour transporter 
les bagages depuis les voitures, il 
se loue 250 à 450 frs par nuit. 

À vélo 
Une autre option consiste à se 
hisser en pédalant jusqu’à la bu-
vette de «la Goille au Cerf». Pour 
cela, il en coutera à vos mollets 
depuis Semsales sept kilomètres  
d’esthétiques mais sévères lacets 
goudronnés. Après une courte 
montée en portage, il est possi-
ble de rallier la croix du Nire-
mont sur sa selle. Ne reste qu’à 
redescendre sur Châtel-Saint-
Denis. 

«Aventurier du proche»  
sur la montagne 
d’à côté

La région du Niremont est accessible à tous et offre de magnifiques paysages préalpins.  PHOTOS: ©OT_LESPACCOTS
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