
du chemin de fer et continuez jusqu'au Rosex. De là, longez la route principale sur 
environ 200 mètres, puis reprenez le chemin pédestre hivernal sur votre gauche. 
Continuez l'itinéraire par la Lavanche, les Granges et les Bovets pour arriver aux 
Diablerets. 

LES ISLES
DÉPART / ARRIVÉE : 50 MÈTRES APRÈS L’EUROTEL VICTORIA
(ENV. 30 MINUTES)

Une promenade facile et agréable qui longe la piste de fond « Les Isles ». Merci de 
bien rester sur le tracé «piétons» pour ne pas gêner les skieurs de fond.

RESTEZ SUR LES SENTIERS BALISÉS ET 
SUIVEZ LES PANNEAUX INDICATEURS ROSES. 
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RANDONNÉES
HIVERNALES



RANDONNÉES HIVERNALES
COL DU PILLON - ISENAU     
DÉPART : COL DU PILLON / ARRIVÉE : ISENAU (ENV. 1H30 ALLER / 2H30 
ALLER-RETOUR)

Pour atteindre le départ de ce sentier, rejoignez le Col du Pillon en voiture ou en bus 
depuis Les Diablerets. Débutez la randonnée en prenant le chemin hivernal qui 
mène au Lac Retaud, un charmant petit lac de montagne tout enneigé. Continuez 
en direction d’Isenau en traversant la plaine des Moilles. A l’arrivée à Isenau, 
contemplez le magnifique panorama qui s’offre à vous. Pour le retour, empruntez le 
même itinéraire en sens inverse jusqu’au Col du Pillon.

LES DIABLERETS – LE DROUTSAY – LES DIABLERETS
DÉPART / ARRIVÉE : HÔTEL DES SOURCES (ENV. 1 HEURE)

Cette jolie balade facile et familiale vous emmène le long de la rivière, à travers la 
forêt jusqu’au Droutsay. Pour le retour, 3 possibilités : 2a) prenez le chemin du 
Vernex pour arriver au point de départ / 2b) revenez par le même itinéraire / 2c) 
prenez le chemin du Droutzay, puis d'Aigue-Noire et finalement de la Corbaz pour 
arriver au village. Cette jolie variante permet d'admirer d'anciens chalets et leur 
inscription sur les façades.

LES DIABLERETS – VERS-L’EGLISE – LES DIABLERETS
DÉPART : GARE / ARRIVÉE : VERS-L’EGLISE OU LES DIABLERETS
(ENV. 1H30 ALLER-RETOUR)

Cet itinéraire vous permet de découvrir le joli petit village de "Vers-l'Eglise". À la 
gare, traversez les rails du chemin de fer et suivez le chemin des Côtes, le long de 
la piste de ski de fond. Pour le retour, prenez le train jusqu'aux Diablerets ou conti-
nuez votre balade en montant jusqu’à la route principale, traversez-la et continuez 
sur le chemin des Jeans, puis le chemin des Bovets, jusqu’aux Diablerets.

LES DIABLERETS OU VERS-L’EGLISE – LES AVIOLATS – LES DIABLERETS
DÉPART : GARE DES DIABLERETS OU VERS-L'EGLISE
ARRIVÉE : LES DIABLERETS
(ENV. 3H DEPUIS LES DIABLERETS, ALLER-RETOUR)

Cet itinéraire est une prolongation de l'itinéraire "Les Diablerets - Vers-L'Eglise". A 
Vers-l'Eglise, continuez sur la petite route secondaire qui traverse le village en 
direction des Aviolats, en longeant la ligne de train. Aux Aviolats, traversez les rails  
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