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TRAIL DES CRÊTES
Randonnée

Description

Au départ de la télécabine du Roc d'Orsay, empruntez le chemin de la Cousse et continuez en direction du Col de Soud. 
Ensuite, suivez le sentier qui vous conduit à Bretaye. Prenez la direction du sommet de la télécabine du Roc d'Orsay sur votre droite juste
avant l'arrêt de train de Bretaye. Une belle montée vous attend avant de rejoindre le sommet du Grand Chamossaire. Continuez ensuite
par les crêtes jusqu'au Petit Chamossaire. Prenez le temps d'admirer la vue sur la station de Leysin d'une part et la vue plongeante sur le
lac de Bretaye d'autre part. Amorcez la descente jusqu'au départ du télésiège du Petit Chamossaire puis prenez la direction de Bretaye
sur votre droite. Vous passez devant le Lac Noir puis celui de Bretaye. Prenez la direction des Bouquetins, traversez les rails et
descendez le sentier sur la gauche du Crumbs Café. 
Après une descente en sous-bois, vous rejoignez le haut du quartier de la Résidence, puis le descendez le long du ruisseau et au milieu
de jolis chalets. Vous terminez votre parcours au pied de la télécabine du Roc d'Orsay.

Infos pratiques

Un parking gratuit se trouve au pied de la télécabine du Roc d'Orsay.



Données techniques

En savoir plus : villars-diablerets.ch/V1378

Distance 12 km

Durée 3h30

Dénivelé positif 1030 mètres

Difficulté Difficile

https://villars-diablerets.ch/V1378


TRAIL DU RENARDEAU
Randonnée

Description

Ce trail commence au niveau de la route du Col de la Croix, par le petit sentier forestier devant lequel un renardeau sculpté dans le bois
vous accueille.
Continuez jusqu'à la cabane du Scex qui offre un panorama grandiose sur les Dents du Midi et le Massif du Mont-Blanc. Poursuivez sur
le Chemin de Bretaye. Après quelques centaines de mètres sur route, vous prenez le chemin sur votre gauche qui indique le "sentier des
Renardeaux". Vous descendez alors dans la forêt et apercevez les rails de la ligne du train à crémaillère qui relie Villars à Bretaye.
Laissez les rails sur votre droite pour prendre le direction du Col de la Croix, point de départ de cet itinéraire.

Infos pratiques

Un parking gratuit (limité à 10h) se trouve au Centre des Sports de Villars, à 400 m du départ de ce parcours.



Données techniques

En savoir plus : villars-diablerets.ch/V1377

Distance 3.6 km

Durée 45 min.

Dénivelé positif 272 mètres

Difficulté Moyen

https://villars-diablerets.ch/V1377


TRAIL - LE TOUR DU CHAMOSSAIRE
Randonnée

Description

Au départ des Plans de Chesières (près du départ de la télécabine du Roc d'Orsay), suivez le ruisseau qui traverse le quartier de la
Résidence puis prenez la direction des Bouquetins. Vous passez entre le Crumbs Café et la Maison de Montagne de Bretaye. Arrivé à
Bretaye où vous passerez à côté du Lac du même nom, poursuivez vers le Lac Noir et prenez la direction des Fontaines, sur votre droite,
juste avant le Lac des Chavonnes. 
Continuez votre course par les Cougnons et redescendez sur Lurtier en direction du Bois du Dard. Vous êtes alors au pied de l'imposant
Grand Chamossaire. Prenez la direction des Ecovets. Enfin dirigez vous sur votre gauche dans la direction de Villars et rejoignez votre
point de départ le sentier des Chavasses.

Près de 1000 mètres de dénivelé positif sont parcourus sur cet itinéraire.

Infos pratiques

Un parking gratuit se trouve au pied de la télécabine du Roc d'Orsay.



Données techniques

En savoir plus : villars-diablerets.ch/V1376

Distance 17.3 km

Durée 3h30

Dénivelé positif 1058 mètres

Difficulté Difficile

https://villars-diablerets.ch/V1376


LES PYRAMIDES DE GYPSE
Randonnée

Description

Le départ de ce trail se situe au Centre des Sports de Villars. Vous rejoignez la route du Col de la Croix puis prendrez le sentier qui part
sur votre droite à l'entrée de la forêt près des Pâquiers. Le long du ruisseau que vous atteignez rapidement, vous arrivez près de Coufin
avant de commencer à monter jusqu'à l'alpage du Col de la Croix. Vous passez à proximité du Col de la Croix, faites une pause pour
admirer les Pyramides de Gypse. Allez en direction du hameau d'Ensex pour enfin rejoindre Bretaye. 
Vous pourrez revenir à Villars par le sentier pédestre ou grâce au train à crémaillère.

Infos pratiques

Un parking gratuit (limité à 10h) se trouve à côté du Centre des Sports de Villars.



Données techniques

En savoir plus : villars-diablerets.ch/V1375

Distance 12.5 km

Durée 2h00

Dénivelé positif 239 mètres

Difficulté Moyen

https://villars-diablerets.ch/V1375


TRAIL - LES COTEAUX D’OLLON
Randonnée

Description

Prenez de la hauteur grâce à ce trail, et découvrez Ollon comme vous ne l'avez jamais vu. 
Au départ d'Ollon, partez en direction de Glutières et montez en direction de la Pousaz, empruntez le chemin du Sel en suivant la
direction de Panex. Descendez ensuite sur Plan-Essert et continuez jusqu'à Verschiez pour finir à Ollon.



Données techniques

En savoir plus : villars-diablerets.ch/V1374

Distance 8.5 km

Durée 1h30

Dénivelé positif 631 mètres

Difficulté Moyen

https://villars-diablerets.ch/V1374


TRAIL - COURSE OLLON-ROC D’ORSAY
Randonnée

Description

Ce trail, endurant, destiné aux sportifs aguerris vous fait découvrir des paysages variés. 
Vous débutez ce trail au Château de la Roche à Ollon et montez en direction de Glutières pour rejoindre le petit village de Huémoz.
Continuez votre ascension jusqu'à la Truche en passant par les Ecovets. Finalement continuez jusqu'au Roc D'Orsay, l'objectif final de
votre ascension.



Données techniques

En savoir plus : villars-diablerets.ch/V1373

Distance 9.3 km

Durée 2h00

Dénivelé positif 1556 mètres

Difficulté Difficile

https://villars-diablerets.ch/V1373


Découvrez les parcours & 
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