
Lac Retaud - Cascades du Dar

Description

Le départ de la télécabine d'Isenau se trouve à 5 min. à pieds de Diablerets

Tourisme et la montée dure environ 10 min. Une fois arrivé à Isenau, vous

pouvez vous restaurer au Resto d'Isenau et vos enfants peuvent jouer à la

place de jeux située juste à coté du restaurant. Pour se diriger au Lac

Retaud, vous avez la possibilité de prendre un petit sentier sous le

restaurant qui va rejoindre une petite route (peut se faire avec une

poussette) ou alors, allez jusqu'à la buvette de Marnèche et suivre un autre

sentier.Un petit tour du lac pour admirer le reflet de notre majestueux

massif des Diablerets dans l'eau et pourquoi pas une petite pause sur la

terrasse du restaurant ou un tour en barque dans ce cadre magique?La

balade se poursuit avec la possibilité de suivre la petite route jusqu'au Col

du Pillon (avec une poussette) ou alors un sentier. De là, vous pouvez

prendre le bus postal pour le retour au village ou profiter de descendre le

sentier pédestre de la Cascade du Dar.A l'arrivée au Col du Pillon, il est

nécessaire de descendre quelques mètres en direction des Diablerets au

bord de la route pour débuter le sentier de la Cascade. Le sentier vous

emménera tout d'abord au bord de la cascade qui, vous fera certainement

faire une halte pour contempler le spectacle magique qu'elle va vous offrir

tout en écoutant son bruit assourdissant. Jusqu'aux Diablerets, le chemin

longe la rivière et  donne la possibilité aux enfants de jouer au bord de

l'eau.

Détail

Durée : 2h16

Distance : 7.87 km

Période : Mai-Octobre

Difficulté : Facile

Dénivellation : 125 m (+) / 721 m (-)

Altitude min : 1158 m

Altitude max : 1780 m

Point de départ : 7.184290/46.362922

Altitude point de départ : 1754 m

Point d'arrivée : 7.157135/46.349967

Altitude point d'arrivée : 1158 m
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Ch. du Collège 2

1865 Les Diablerets
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