
Une arête face au Léman

Rochers-de-Naye > Caux

Rochers-de-Naye 0 h 00 min

Sautodoz 0 h 20 min 0:20

Le Creux à la Cierge 1 h 05 min 0:45

Liboson d’en Haut 1 h 45 min 0:40

Haut-de-Caux 2 h 10 min 0:25

Caux 2 h 30 min 0:20

Randonnée de montagneRandonnée de montagne

T2

moyen

2 h 30 min

8,4 km

160 m

1080 m

juillet - octobre

262T Rochers de Naye

Convient aux familles
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Une arête face au Léman

Train et palace entre les Rochers-de-Naye et Caux
La ligne historique à voie unique Montreux – Les 
Rochers-de-Naye a été ouverte en deux temps: 
dès 1892 pour le trajet Glion – Rochers-de-Naye 
et complétée en 1909 par le tronçon Montreux 
– Glion. Depuis le sommet, la vue panoramique 
est imprenable sur le Léman, les Alpes et au loin 
la chaîne du Jura. L’itinéraire suit dans un pre-
mier temps les flancs de l’arête sud-ouest des 
 Rochers-de-Naye, qui plonge direction Léman. 
Cette descente, en balcon à flanc de coteau, inau-
gure agréablement la randonnée. Après un buco-
lique passage entre deux parois rocheuses à la 
hauteur de Sautodoz, le chemin se poursuit le long 
de l’arête boisée en contournant le sommet des 
Dentaux pour déboucher sur Le Creux à la Cierge. 
De là, l’itinéraire bascule à droite sur le versant 
nord-ouest boisé des Rochers-de-Naye. Un sentier 
en traversée descendante amène à Liboson d’en 
Haut, d’où une route en dur rejoint Haut-de-Caux. 
Sa gare située sur la ligne de train offre une possi-
bilité de raccourcir la marche. 
La suite de l’itinéraire, à travers le village de Caux, 
passe devant le Caux-Palace. Ce bâtiment emblé-
matique de la région, construit en 1902, oriente 

alors la station vers un tourisme de luxe pendant la 
Belle Epoque (les années 1910). Les deux guerres 
mondiales sonnent les années de crise, la fréquen-
tation du palace chute. Après 1945, le Caux-Pa-
lace est acheté par Initiative et Changement Inter-
national, une organisation non gouvernementale 
internationale qui prône la paix, une bonne gouver-
nance et une économie juste et durable. Elle reste 
propriétaire aujourd’hui du Caux-Palace et y orga-
nise des rencontres et séminaires. La randonnée 
se termine à quelques pas de là, à la gare de Caux. 

INFO
On accède aux Rochers-de-Naye en train depuis 
Montreux. Idem pour le retour depuis Caux.

MOB Montreux – Les Rochers-de-Naye,
021 989 81 90, www.mob.ch
Restaurant Alpin et Restaurant Plein Roc,
Les Rochers-de-Naye, 021 989 83 73,
www.goldenpass.ch

Aux Rochers-de-Naye, le train à crémaillère dans un décor
montagneux et sylvicole.

L’arrivée à Sautodoz, un chemin pour
le déplacement du bétail. ©

 S
ui

ss
e 

Ra
nd

o

suisse-rando.ch 2019 / n° 1602


