
V4a – Les Diablerets court

Parcours comprenant  4 cols dont 2 à plus de 2000 m,

1100 m de dénivelé pour 26 km. 

Déplacement jusqu’au lieu de départ: 36 km, 41 minutes.

Départ du parking, au centre des Diablerets.

Prendre la petite route qui part au nord, direction Le Lavanchy (à

l’entrée du village ou au centre), en suivant les panneaux pédestres.

La route est goudronnée jusqu’à La Dia, puis alternance de goudron

et de terre battue, mais toujours avec une route large. Continuer sur

Ayerne, puis prendre à droite sur Les Crêtes, puis à gauche direction

La Marnèche, où vous trouverez en saison une buvette et une

magniique vue sur la vallée et le massif des Diablerets. Continuer
sur un R1 direction Chalets d’Isenau, pour arriver au col des Andé-
rets, 2030 m, ensuite à gauche en aller et retour pour atteindre le
col d’Isenau, 2077 m. Le col de Voré, 1918 m, est également à faire
en aller et retour du col des Andérets, environ 1,5 km sur route et en
S1 pour terminer. Pour le retour, descendre du col des Andérets
jusqu’aux Chalets d’Isenau, La Marnèche, puis sur Les Moilles, pas-
sage par le lac Retaud, où il vaut la peine de s’arrêter (buvette en
saison), poursuivre la descente pour atteindre le col du Pillon,
1546 m (restaurant). La in du parcours se fait sur la route jusqu’aux
Diablerets.
Attention aux passages à vaches, portails et clôtures électriques.

CC
-B
y-
SA

 O
pe

nT
op

oM
ap
, c
on

tr
ib
ut
eu

rs
 O
pe

nS
tr
ee
tM

ap



V4b – Les Diablerets long
Parcours comprenant 7 cols dont 2 à plus de 2000 m,
1600 m de dénivelé pour 32 km. 
Déplacement jusqu’au lieu de départ: 36 km, 41 minutes.
Départ du parking, au centre des Diablerets. 

Prendre la petite route qui part au nord, direction Le Lavan-
chy (à l’entrée du village ou au centre), en suivant les pan-
neaux pédestres. La route est goudronnée jusqu’à La Dia,
puis alternance de goudron et de terre battue, mais tou-
jours avec une route large. Continuer sur Ayerne, puis pren-
dre à droite sur Les Crêtes et au point (A) à gauche,direction
La Marnèche, où vous trouverez en saison une buvette et
une magniique vue sur la vallée et le massif des Diablerets.
Continuer sur un R1, direction Chalets d’Isenau pour arriver

au col des Andérets, 2030 m, ensuite à gauche jusqu’au col
d’Isenau, 2077 m, descendre direction nord sur 1,3 km, puis
à gauche en aller et retour jusqu’au pas de Sazième,
1803 m, ensuite un aller et retour à droite pour le pas de
Clé, 1806 m, et fenêtre d’Arnon, 1885 m. Une fois de retour
au col des Andérets, poursuivre tout droit pour atteindre le
col de Voré, 1918 m. Environ 1,5 km sur route et ensuite S1.
Retour au col des Andérets et descendre jusqu’aux Chalets
d’Isenau, La Marnèche, puis sur Les Moilles, passage par le
lac Retaud, où il vaut la peine de s’arrêter (buvette en sai-
son), poursuivre la descente pour atteindre le col du Pillon,
1546 m (restaurant). La in du parcours se fait sur la route
jusqu’aux Diablerets. Attention aux passages à vaches,
portails et clôtures électriques.
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