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ESCAPADE Aux confins de la commune de Montreux (VD), à cheval entre les cantons de Vaud et de Fribourg, cette 
région se prête à de splendides balades. Randonnée préalpine dans un décor qui prend ses couleurs automnales.

Dent-de-Jaman et Rochers-de-Naye      sont les miradors du Léman

Cinq minutes de train et la traversée 
d’un long tunnel sur la ligne du Mon-
treux-Oberland bernois (MOB) suf-

fisent pour changer de monde. De la vie ani-
mée de la Riviera, on passe sans transition 
au calme du paysage préalpin de la Gruyère. 
Le train disparu, pas un bruit pour troubler 
la sérénité ambiante. Si ce n’est le murmure 
du ruisselet des Cases qui saute de petite 
cascade en petite cascade. Nous suivons une 
partie de son cours avant de le perdre dans la 
pente herbeuse, alors que nous empruntons 
un ancien chemin muletier. 
Par ce tracé séculaire qui mène au col de Ja-
man transitaient le courrier (les facteurs 
échangeaient leurs lettres sur le col) et les 
denrées alimentaires, dont de fameux fro-
mages, entre le Pays-d’Enhaut, la Gruyère 
et les marchés de la Riviera vaudoise. 
Quelques cloches tintent pour nous rappe-
ler que cette économie de montagne est 
toujours vivace. Les vaches ne sont pas les 
seules à profiter des alpages d’altitude à 
cette époque de l’année: des bêlements 
nous parviennent sporadiquement de la 
dorsale de la chaîne des Verraux, qui nous 
domine depuis que nous avons quitté un 
premier tronçon boisé. Points noirs ou 
blancs éparpillés dans une pente parsemée 
de ressauts rocheux, plusieurs centaines de 
moutons passent la belle saison sur ce pâ-
turage extrêmement abrupt. Un territoire 
peu couru par l’homme, mais que les ovins 
partagent avec les quelques bouquetins que 
compte cette crête dont l’autre extrémité, 
la Cape-au-Moine, est le point le plus élevé 
de la commune de Montreux. 

La grande migration
Aux portes de l’automne, d’innombrables 
passereaux et rapaces nous survolent. Ils 
s’apprêtent à franchir le col de Jaman pour 

rejoindre le sud. Au cours d’une pause, 
nous remarquons que des papillons ont 
aussi entamé leur migration qui les mènera 
au sud de l’Europe et parfois jusqu’en 
Afrique équatoriale. Des vulcains, des co-
lias et des belles-dames, essentiellement, 
remontent aussi la vallée. Un périple de 
tous les dangers pour ces insectes d’appa-
rence délicate, capables d’un exploit qui 
laisse admiratif. 
Sur le premier replat du chemin bordé par 
un marais, deux possibilités s’offrent au 
marcheur. Prendre à droite en direction du 
col de Jaman qui n’est plus qu’à quinze mi-
nutes de marche, ou continuer à grimper 
jusqu’à la buvette de Jaman, qui fait aussi 
office de station ferroviaire sur la ligne 
Montreux – Les Rochers-de-Naye, avant 
de revenir sur nos pas en effectuant une 
boucle sur le col. Après avoir jeté un regard 
sur le banc de brouillard qui plane sur la 

vallée de l’Intyamon et semble vouloir par-
tir à l’assaut des sommets, nous avons tôt 
fait de nous décider: le bel ensoleillement 
de cette fin de matinée nous fait opter pour 
le second itinéraire, soit le chemin de 
gauche. Il nous conduit tout d’abord à l’al-
page de Montagne-d’Amont. Le vénérable 
chalet au toit de tavillons embellit par sa 
présence cette combe de Jaman magnifique 
et sauvage à souhait. 
Aux petits bosquets d’épicéas succèdent de 
vastes éboulis qui s’étalent aux pieds de la 
Dent de Hautadon et sous la crête joliment 
ciselée des Gais Alpins. Depuis ce fond de 
vallon apparaît le grand massif des 
Rochers-de-Naye, puis les infrastructures 
du MOB et des remontées mécaniques. 
Nous rejoignons la buvette de Jaman posée 
au bord des voies. Ici, nous atteignons le 
point culminant de notre randonnée et 
nous nous laissons tenter par la carte des 

mets pour une agréable pause que nous sa-
vourerons devant l’un des plus beaux pay-
sages alpins qui soient. 

Autour de la Dent-de-Jaman  
Quelques minutes de marche depuis la bu-
vette suffisent pour nous conduire au pied 
de la Dent-de-Jaman. Nul doute que les 
courageux randonneurs dont on aperçoit 
les silhouettes sur son sommet doivent bé-
néficier d’une splendide vue sur le Léman, 
tandis que nous avons dû nous contenter 
d’un aperçu de l’extrémité du lac, côté Bou-
veret (VS). Mais, en contournant la dent 
qui culmine à 1875 mètres d’altitude, nous 
aurons droit à une vue tout aussi magni-
fique. À un détour du sentier, une surprise 
nous attend: une dizaine de chamois cou-
chés dans la pente se reposent à quelques 
mètres à peine alors que d’autres broutent, 
pas le moins du monde incommodés par 

Le tour de la Dent- 
de-Jaman, culminant 
à 1874 mètres (à dr.) 
offre au randonneur 
un beau panel de 
paysages préalpins. 
Sur son versant 
tourné vers le massif 
des Rochers-de-Naye 
s’étale une combe 
sauvage bordée par 
la Dent-de-Hautadon 
et la crête des 
Gais-Alpins (à g.).

INFOS PRATIQUES
Y aller 
En train: de Montreux, des Avants ou de Montbovon, 
rejoindre Les Cases par la ligne du MOB. On peut 
redescendre vers Montreux via la ligne des Rochers- 
de-Naye. En voiture: rejoindre Les Avants ou Montbovon, 
puis prendre le train jusqu’à la station des Cases. 
Le parcours 
De difficulté moyenne, 10,5 km pour 3 h 45 de marche  
et un dénivelé de +/- 680 m. Passage vertigineux au pied 
de la Dent-de-Jaman, contournable par une variante. 
Carte de l’OFT No 1264 Montreux.
Se restaurer 
Plusieurs buvettes et restaurants sur le parcours.
Se renseigner 
Office du tourisme Montreux-Vevey, tél. 0848 868 484, 
www.montreuxriviera.com
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