
V9 – Villars-sur-Ollon

Parcours comprenant 9 cols, 1150 m de dénivelé pour 25 km.
Déplacement jusqu’au lieu de départ: 18 km, 27 minutes.
Départ du parking du tennis à la sortie de Villars-sur-Ollon,
direction le col de la Croix.

Prendre la route du col de la Croix sur 500 m environ, puis, à l’entrée
de la forêt, au début du replat, prendre la route à gauche qui est
interdite aux voitures. Jolie petite route dans la forêt, mais avec des
passages à 14 %. Après 3 km de montée, une courte
descente et vous arrivez au col de Soud, 1524 m. Continuer ensuite
la route goudronnée qui longe la voie ferrée du train et dans
l’épingle à gauche, prendre le chemin R1-2 sur la droite (en aller et
retour) 300 m, pour arriver au Basset, 1590 m. (Attention! vous êtes
sur le terrain de golf de Villars.) Revenir sur la route goudronnée et
juste avant de franchir la voie de chemin de fer, vous avez à droite la
Forcla, 1601 m. Continuer ensuite sur la route goudronnée sur 2 km
et environ 300 m avant le col de Bretaye, tourner à gauche direction
la halte du train, vous êtes au col des Bouquetins, 1759 m. Revenir
sur vos pas et prendre le prochain chemin à gauche, traverser la voie
du train et encore 100 m de montée avant de descendre sur un che-

min R1 jusqu’à un chalet d’alpage, La Berboleuse, 1726 m. Continuer
sur le chemin R1 qui monte sur la droite, environ 1 km avec un peu
de poussage R2 et vous êtes au sommet du col d’Argnaules, 1815
m. Retour par le même chemin jusqu’à la route goudronnée et faire
les 300 derniers mètres pour arriver au col de Bretaye, 1806 m. Joli
restaurant pour refaire le plein, avant d’entamer la descente (R1) sur
le lac des Chavonnes et son petit restaurant, où vous pourrez admi-
rer un magniique paysage avec les montagnes qui se relètent dans
l’eau. Prendre la direction Les Chavonnes, la route est à nouveau gou-
dronnée, puis Vy Boveyre, 1795 m, ensuite descente (300 m) et tour-
ner à droite direction Perche (R1) vers les chalets d’alpage, prendre
légèrement sur la gauche sur 1 km (R1) jusqu’à un panneau pédestre
indiquant l’Encrène, il vous reste 500 m de montée (S2) pour arriver
au col de l’Encrène, 1936 m, où vous aurez un magniique coup
d’œil sur le massif des  Diablerets. 
Descente (S2-1) sur la gauche jusqu’au col de la Croix, 1778 m,
buvette parfois ouverte sur la place de parc. Descendre 500 m et
prendre la petite route à gauche pour atteindre le col Inférieur de
la Croix, 1731 m. Revenir en arrière et descendre par la route jusqu’à
Villars-sur-Ollon.
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