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R6 – Chaude -

Jaman



R6 – Chaude – Jaman

113 km - 2330 m de dénivelé. Départ de Saint-Maurice

km            A parcourir Description Altitude

0.0 113.0 Départ de Saint-Maurice, parking de l’hôtel, 410

direction Massongex, Villeneuve par la rive gauche du leuve

1.0 112.0 Prendre à gauche la petite route sous les voies de chemin de fer

2.0 111.0 Traverser la voie de chemin de fer et la route principale

et suivre le panneau rouge «Suisse à vélo» No 1 404

3.0 110.0 Massongex. Rester sur la rive gauche du Rhône 385

23.0 90.0 Traverser la passerelle et suivre «Suisse à vélo» No 1

Il y a un secteur non revêtu 361

29.0 84.0 Passer dans une réserve jusqu’à Villeneuve 365

30.0 83.0 Traverser Villeneuve et au sommet de la rue, tourner

à droite dans la rue Longefan 380

31.0 82.0 Rue des Moines, ensuite à gauche en passant sur l’autoroute 408

32.0 81.0 Vous êtes au pied du col de Chaude

La montée se fait en grande partie dans la forêt 460

37.0 76.0 Continuer tout droit 1010

44.0 69.0 Col de Chaude CH-VD-1621

Redescendre en partie par la même route

51.0 62.0 Bifurcation pour Sonchaux. Prendre à droite 1010

53.0 60.0 Auberge de Sonchaux. N’hésitez pas à faire un arrêt

pour admirer la vue sur le Léman et les Alpes de Savoie 1261

57.0 56.0 Attention! Au bas de la descente, traverser les voies

à angle droit et monter la route des Monts 1074

58.0 55.0 Sur les hauts de Caux, prendre la route de Jaman 1151

63.0 50.0 A la bifurcation, prendre à droite pour le col de Jaman 1326

65.0 48.0 Col de Jaman CH-VD-1512

Redescendre en partie sur la même route

66.0 47.0 Bifurcation pour le col de Sonloup 1326

69.0 44.0 Prendre à droite et monter au col de Sonloup 1002

71.0 42.0 Col de Sonloup CH-VD-1149

Il y a une fontaine

72.0 41.0 Prendre à droite, direction Chamby L’Alliaz

De cet endroit, il ne reste plus que de la descente et du plat 978

75.0 38.0 Sur la route principale, prendre la direction Montreux,

Chamby gare, direction Sonzier et Chernex 748

78.0 35.0 A Chernex, prendre à gauche direction Montreux 575

80.0 33.0 Il ne reste plus qu’à descendre jusque sur la route principale

pour atteindre Villeneuve 400

85.0 28.0 Vous êtes à la sortie de Villeneuve, après le pont à droite 365

113.0 0.0 Suivre les panneaux «Suisse à vélo» No 1 pour prendre

la même route qu’à l’aller 410


