
37ème rencontre de tandem Franco-Suisse 2022  
Château-d’Oex 

2, 3 et 4 septembre 2022 
 

 
« Comment décrire cette Franco-Suisse en quelques lignes  ? Eh bien, pour ma part, 
c’était un week-end riche en sport, rigolade et bien plus encore. Surtout le samedi, où 
nous avons fait environ 60 km. Nous sommes partis de Château-d’Oex vers 09h00 du 
matin jusqu’à la Lècherette, en passant par l'Étivaz. Une fois arrivé à la Lècherette,  nous 
avons pu profité de nous ravitailler. Ou plutôt, faire le plein après une bonne distance de 
11 km en viron. Ensuite, nous sommes partis en dirrection du barrage de l'Hongrin. Nous 
étions très courageux car nous sommes passés dans un tunnel d’environ 200 m. puis, 
nous avons également traversé un petit ruisseau avec nos tandems. Nous avons fait une 
jolie rencontre avec des chèvres dans de jolis paturages, juste après le barrage d’Hongrin. 
Nous étions déjà en dirrection de Montbovon. Après être arrivé à Montbovon, nous étions 
déjà en fin de matinée. Nous nous sommes dirigés vers Villars-sous-Mont pour le dîner. 
Nous étions dans un restaurant. Puis pour le retour, nous sommes passés par Lessoc, là 
où on nous a raconté la fameuse légende de la fontaine. Puis nous sommes retournés 
sur Montbovon et de retour sur Château-D’Oex. puis, vers la fin de la journée, un apéritif 
nous a été offert. Avec mes petits morceaux joués au piano, qui ont fait succès devant 
tous les tandémistes. 
 
Le dimanche, nous sommes partis en direction de Gstaad où nous avons fait une petite 
pause de ravitaillement, puis nous sommes     Partis en direction de Flandru  et de 
négocier la montée vers la buvette d’alpage des Serpenthey avec le bout le plus rude du 
week-end. Certains sont rentré avec du bon Gruyère de l’Étivaz. 
 
Je tiens à remercier tous les bénévoles et les organisateurs pour cette événement 
formidable ! 
 
Vive la Franco-Suisse !!! » 
 
Votre reporter  
Justine Rossat 


