
Le Merdasson et Rochers-de-Naye 

Saturday October 26th, Vaud, difficult 
Depuis la gare des Hauts de Caux, suivre 
Crêt d’y Bau et par la suite La Perche. 
Lorsque vous arrivez à la Perche, montez 
jusqu’au sommet du Merdasson pour 
admirer le paysage à 360°. Le chemin pour 
y monter se trouve juste à côté de la gare 
de la Perche. Le départ du chemin n’est pas 
évident à trouver (pas d’indication). 
Continuer votre randonnée en suivant le 
chemin qui débute sous la gare de la 
Perche en direction des contreforts NO des 
Rochers de Naye. Longez ces contreforts et 
suivez toujours la direction Rochers de 
Naye. Lorsque vous atteignez le point 
1832, le chemin continue en direction du Creux à la Cierge. Depuis la bifurcation du Creux à la 
Cierge, prenez la direction Les Dentaux et par la suite Caux pour rejoindre votre point de départ. 
 
From the Hauts de Caux train station, follow Crêt d’y Bau and then La Perche. When you arrive at 
La Perche, climb to the top of the Merdasson to admire the 360 ° landscape. The path to get there 
is right next to the Perche train station. The start of the path is not easy to find (no indication). 
Continue your hike following the path that begins under the station of Perche towards the 
foothills NO Rochers de Naye. Follow these foothills and always follow the direction Rochers de 
Naye. When you reach point 1832, the path continues in the direction of the Creux à la CIerge. 
From the junction of the Creux à la Cierge, take the Dentaux direction and then Caux to join your 

departure point. 
 
Prix indicatif: 5 CHF Club Tax (15 non-
member) demi-tarif 39.80 CHF, plein 
tarif 79.60-CHF 
 
Inscription: until October 25th, via mail 
(ibangarce1979@gmail.com) 
 
5 hours and 30 minutes, 13 km., +1'100 
m., -1’100m.  
 
Chef: Iban Garcia 
 
Rendezvous: Gare Cornavin 7:00 am, 
train departs from platform 6 at 7:12, 
please take the last wagon. Iban will 

join in Lausanne. 2019-10-
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