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LES MOSSES – LA LÉCHERETTE
Bienvenue | Willkommen | Welcome

Le plateau des Mosses-La Lécherette 
offre une multitude de sentiers pédestres 
allant de la simple balade à la grande 
randonnée. Chemins forestiers, sentiers 
à travers pâturages et sentiers escarpés 
de montagne font la variété des parcours 
de randonnée proposés.

 Das Plateau von Les Mosses-La Lécherette hat eine 
Vielzahl von Wegen für einen kleinen Spaziergang bis hin 
zur grossen Treck. Eine breite Palette an Wanderungen 
führt zum Wald- und Wiesenwege oder auch über steile 
Bergpfade.

 Les Mosses-La Lécherette plateau offers a multitude 
of walking trails ranging from the simple stroll to the 
strenuous trek. Forest rails, pathways that go through 
pastures and steep mountainside tracks highlight the 
variety of the available hiking trails.

IMPORTANT
RECOMMANDATIONS
• Se renseigner sur les chemins empruntés  

(difficulté, distance, temps de marche…)
• Tenir compte des prévisions météorologiques
• Sur les sentiers marqués en rouge et blanc,  

de bonnes chaussures de marche sont indispensables !
• Suivre les chemins balisés, faire des haltes  

et se désaltérer régulièrement
• Porter un équipement de randonnée adéquat
• Protéger la nature et l’environnement,  

ne pas abandonner ses déchets
• Les chalets d’alpage sont des propriétés privées
• Contourner les troupeaux de vaches tranquillement,  

tenir les chiens en laisse et fermer les barrières des 
pâturages derrière soi.

• Ne pas cueillir de plantes ou de fleurs,  
certaines sont rares et protégées

• Se munir d’un plan promenade ou d’une carte 
topographique 1: 25’000 disponibles à nos bureaux

Numéros de secours
Urgence européen : 112
Urgence suisse : 144

Rega : 1414 
Air Glacier : 1415

PARCOURS THÉMATIQUES

 PISTE VITA | Parcours de 2 km et 15 postes
 NORDIC WALKING | 2 parcours de 6,3 et 2,9 km

PARCOURS D’ORIENTATION | 30 postes à découvrir  
à l’aide d’une carte disponible à l’office du tourisme
CHASSE AU TRÉSOR | Carnets d’aventure disponibles 
à l’office du tourisme

RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES

Plusieurs accompagnateurs en montagne se font une 
joie de faire découvrir la région. Une simple balade se 
transforme alors en une randonnée sécurisée, empreinte 
de partage, convivialité et apports didactiques.

EXOSPORT | Stéphane Genet 
+41 (0)79 244 24 93 | www.exosport.ch

NICOLAS TILLE | +41 (0)79 949 11 21

SOUFFLE NATURE | Corinne Bezençon 
+41 (0)79 507 18 34 | www.soufflenature.ch

LÉONIE ROTH | +41 (0)79 362 34 72

GUIDES DES ALPES VAUDOISES 
+41 (0)24 496 38 00 | www.guideservice.ch

!  ZONE MILITAIRE DU PETIT HONGRIN

La route reliant La Lécherette à Corbeyrier, sur le versant 
sud du Lac de l’Hongrin, se situe dans la zone militaire 
du « Petit Hongrin ». Cette route est fermée durant l’hiver 
et ouvre de début juin à fin octobre. L’accès est autorisé 
uniquement le week-end ainsi que tous les jours du 1er 
juillet au 15 août, sous réserve des avis de tir.

La route reliant La Lécherette à la Pierre du Moëllé et la 
balade du Mont-d'Or traversent la zone militaire. Elles 
sont accessibles tous les jours du 1er juillet au 15 août, 
ainsi que les week-ends uniquement en-dehors de cette 
période.

Informations : www.hongrin.ch

Réalisation : Association Touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses  
Photos : Visualps, Jeremy Blatti, José Crespo 
Graphisme : formidgraphic.ch | Fond de carte : Office fédéral de topographie
Édition été 2022

RESTAURANT DU LAC LIOSON
Mets au fromage, fondues, viandes sur ardoise,  
salades de saison…
Dortoirs, pêche, pédalos et animaux de la ferme.
Ouverture : 7/7 jours de mi-juin à début octobre.
Accessibilité : à pied en 40 minutes depuis le 
parking du Lioson-d’en Bas. Navette en jeep sur 
demande.

+41 (0)24 491 11 44  |  +41 (0)79 350 83 88 
www.lioson.ch

BUVETTE DES PETITS LACS
Cuisine paysanne au feu de bois, locale ou bio, de 
saison. Spécialité : Tourte de Linz maison au feu de 
bois. Possibilité de dormir sur la paille avec petit 
déjeuner.
Ouverture : 7/7 jours de début juin à octobre.
Accessibilité : uniquement à pied, en 40 minutes  
depuis le parking du Lioson-d’en Bas.

+41 (0)79 502 45 01

RESTAURANT DE LA PIERRE DU MOËLLÉ
Produits du terroir (canton de Vaud), fondue, 
viande mijotée, tartare (viande organique origine 
traçable). Chasse en septembre.
Ouverture : de mi-mai à mi-octobre du mardi au 
dimanche (lundi fermé). Cuisine non-stop. Ouvert 
les lundis de Pentecôte et du Jeûne.
Accessibilité : à pied, à vélo ou en voiture.

+41 (0)24 491 17 55

BUVETTE DES CHARMILLES
Produits de la région, artisanaux et maison servis 
dans le cadre typique d’un ancien chalet d’alpage.
Boissons et restauration.
Ouverture : 7/7 jours, de début juin à fin septembre.
Accessibilité : à pied, à vélo ou en voiture.

+41 (0)79 287 97 08 +41 | (0)26 520 75 10 
www.tipi-ranch-etivaz.ch

BUVETTE DES COQUES
Petite restauration et produits régionaux. Animaux 
de la ferme et vue sur le lac de l'Hongrin.
Ouverture : du vendredi au dimanche, de mi-juin à 
fin septembre.
Accessibilité : à pied, à vélo ou en voiture.

+41 (0)79 846 82 19

BUVETTE DES MONTS CHEVREUILS
Mets au fromage, salades, viandes froides et 
grillées, desserts maison et glaces.
Ouverture : les week-ends et jours fériés  
dès mi-mai selon météo. Ouvert 7/7 jours de mi-
juin à mi-septembre, puis les week-ends jusqu'à fin 
octobre. 
Accessibilité : 30 min. à pied depuis le parking des 
Mossettes. Repas du soir et nuitées 
(30 places) sur réservation.

+41 (0)77 479 90 86  
www.monts-chevreuils.ch

BUVETTE DES ERAISIS
Pizzas, planchettes saucissons-fromages.
Ouverture : 7/7 du 2 juillet au 28 août. Les week-
ends de mi à fin juin ainsi qu'en septembre.

Accessibilité : à pied, à vélo, en voiture.

+41 (0)76 278 80 66 

RESTAURANTS DE MONTAGNE ET BUVETTES D’ALPAGE
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FROMAGE DE L’ETIVAZ

 SA FABRICATION ARTISANALE
Au chalet d’Alpage 
« Lioson-d’en Bas »  
(au-dessus du village des Mosses).
De juin à fin septembre : tous les matins de 9h30 à 
10h30 environ.
Possibilité d’acheter les produits du fromager.
Visite en français, allemand, anglais et italien.
Prix : CHF 5.-/pers. (dégustation comprise). Pour les 
groupes, réservation obligatoire.

Contact : Blaise Chablaix | fromager +41 (0)79 261 82 73

 SON AFFINAGE
Aux Caves de l’Étivaz, ouvert toute l'année : 
7/7 jours toute l'année (sur réservation).
Visite guidée des caves, film (français,  
allemand et anglais), dégustation de produits.

Infos : +41 (0)26 924 70 60 | www.etivaz-aop.ch

Retrouvez les itinéraires officiels SuisseMobile 
sur l’application téléchargeable gratuitement sur 
smartphone. 

Die offiziellen SchweizMobil-Routen finden Sie in 
der kostenlos herunterladbaren App von Schweiz-
Mobil.

Find the official SwitzerlandMobility itineraries on 
the free downloadable application on smartphone.

COL DES MOSSES

OFFRES

BALADE GOURMANDE
> Apéro aux Charmilles
> Dîner au lac Lioson
> Dessert aux Petits Lacs

LIOSON ESCAPADE
> Démonstration de la fabrication artisanale du fromage
> Dégustation et verre de vin
> Morceau de fromage
> Repas au restaurant du lac Lioson

GRILLADES EN MONTAGNE
> Panier grillade (220g de viande/pers., pain, chips, 

légumes, dessert, bouteille d'eau)
> Grill jetable (allumettes, couverts)
> 1 couteau et 1 planchette par réservation

Réservation : www.aigle-leysin-lesmosses.ch

Offres
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Pic Chaussy

Monts Chevreuils

La Lécherette

Les Charmilles

Pra Cornet

Oudiou

Le Carro

Vers les Lacs

Lac Lioson

Lioson d’en Bas

Dorchaux

Col de la Pierre
     du Moëllé

Col des Mosses

Les Mosses

Barrage de l’Hongrin

L a c  d e  l ’ H o n g r i n
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 3h45  11.6 km

Situé sur le versant ouest du Col des Mosses, ce parcours serpente 
à travers pâturages et alpages pour fi nir par une jolie ascension qui 
offre un incroyable panorama et qui redonne le sourire à ceux qui 
auraient un peu souffert à la montée.

Dorchaux
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 4h25  9.9 km

Le Pic Chaussy, culminant à 2351m., est l’un des sommets les plus 
prisés des Alpes vaudoises. Son panorama à 360° offre une vue 
magnifi que. Cette ascension est également appréciée pour son 
passage par le lac Lioson et « Vers les lacs ».

Pic Chaussy
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 1h35  5.4 km

Petite randonnée sur un chemin large à travers la forêt à la 
rencontre des vaches qui paissent çà et là. Itinéraire idéal pour les 
familles ou les personnes âgées. C’est aussi un sentier didactique 
sur l’orientation et la lecture de carte.

Tour du Carro
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Pra Cornet et son panorama de toute beauté, ainsi que le lac 
Lioson et ses eaux claires sont deux atouts majeurs de la région. 
La randonnée propose de partir à la découverte de ces deux sites 
incontournables. Un parcours qui ravira petits et grands.

Lac Lioson – Pra Cornet
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Cette randonnée, sous le fl anc du Pic Chaussy, offre une jolie vue 
sur la vallée des Ormonts. La descente sur La Comballaz traverse 
les sous-bois et apporte de la fraîcheur. Un parcours agréable 
sans pour autant tomber dans la monotonie…

Oudiou
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Montée à la buvette des Monts Chevreuils et 
retour par le même sentier.

Variante

7
 5h  17.1 km

Faire le tour du Mont d’Or en empruntant le sentier des Chamois : un 
itinéraire pour les marcheurs qui recherchent la distance sans trop 
de dénivelé. La faune et la fl ore tout au long du tracé enrichissent le 
caractère sauvage de cette randonnée.

Tour du Mont-d’Or
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8
 4h15  15.2 km

Au départ de La Lécherette, cette randonnée surplombant la 
vallée de l’Hongrin amène au barrage de l’Hongrin en marchant à 
proximité du lac. Ce parcours offre une vue imprenable sur le lac. Il 
s’effectue principalement sur route.

Barrage de l’Hongrin
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Possibilité de raccourcir la montée au Pic Chaussy en redescendant 
depuis le Col de la Rouge sur « Vers les lacs ». 

Variante

5
 3h  10.4 km

Le plateau de Pra Cornet, reconnu pour son parcours de raquettes 
et sa piste de ski de fond l’hiver, a aussi de nombreux atouts l’été 
et offre une belle vue sur les montagnes alentour. Un parcours 
plaisant par son faible dénivelé.

Pra Cornet

1000m
0 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km 10 km 11 km 12 km 13 km 14 km 15 km 16 km 17 km

2000m

2500m

1500m

3
 4h  10.2 km

Magnifi que balade montant à travers les massifs de rhododendrons. 
En passant par la buvette des Petits Lacs, elle emprunte un chemin 
à fl an de coteau avec vue sur le plateau des Mosses. Descente sur 
le lac Lioson, puis retour par le plateau de Pra Cornet.

Tour des lacs
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Circuit adapté spécialement pour les poussettes. La route, 
goudronnée et peu fréquentée par les voitures, permet aux familles 
de profi ter de la vue sur le plateau des Mosses. Ce parcours sans 
diffi culté convient aussi très bien aux personnes âgées.

Tour poussette
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 4h  14 km
Fin de l’étape 2 partant de Leysin, arrivant aux Mosses par la route 
de la Pierre du Moëllé. L’étape 3 continue en direction du Pays-
d’Enhaut en traversant le plateau des Mosses-La Lécherette.
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Tour des Alpes vaudoises

2
 2h  6.4 km

Le lac Lioson, surnommé « La perle des lacs alpestres », est une 
randonnée très appréciée. L’eau du lac et les montagnes qui s’y 
refl ètent offrent une scène extraordinaire. La montée est assez 
raide mais son orientation nord offre la fraicheur de l’ombre.

Lac Lioson
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NOS PLUS BELLES RANDONNÉES

 Information

 Parking

   Arrêt de bus

 WC

 Restaurant d’alpage 
& Buvette

 Fromagerie

 Site d’escalade

 Parcours Vita

 Nordic Walking

 Place de jeux

 Aire de pique-nique

 Pêche

 Camping

 Sentier poussette

 Point de vue

 Aller simple

 Aller-retour

 Boucle

!
 Zone militaire  

(infos au verso)

 Chiens de berger 
(tenir vos chiens  
en laisse) 

PANNEAUX DES SENTIERS PÉDESTRES SUISSES

Chemins de randonnée  
pas de difficulté particulière

Chemins de randonnée de montagne 
bonnes chaussures de marche et bonne 
condition physique indispensables

Chemins de randonnée alpine  
excellente condition physique, matériel et 
connaissances techniques indispensables

   LÉGENDE


