
Détails
Durée: 7h25
Longueur: 20.7 km
Période: Juin-Septembre
Difficulté: Difficile/Dénivelé
moyen
Dénivellation:
 1234m  2230m

Point culminant: 2201m

Outils
Afficher la carte
Afficher le profil
Coordonnées pour GPS
F iche PDF complète
(texte+carte, payant)
Carte au mieux au 1:25'000
Votre randonnée sous
Google Earth
 
Nouvelle recherche
Retour à la liste

 Leysin

Leysin - Aï - Col de Tompey - Joux Verte - Roche

De la gare du Feydey, suivez la route
qui monte à la « Carrière » (pt 1474).
Prenez la petite route de droite en
direction d'Aï. Dans un virage en
épingle, vous découvrirez un
magnifique chalet d'alpage au toit de
tavillons : le Temeley où le fromage
est fabriqué quotidiennement durant
la belle saison. Profitez d'y goûter tout
en prenant un café avant d'entamer la
montée en direction du Geteillon. Le départ du sentier qui vous y
mènera quitte la route d'Aï sur la gauche peu après le chalet du
Temeley. Au fil des nombreux lacets, vous serez saisi par la beauté

du paysage et de la flore. Du Geteillon, vous découvrirez l'unique restaurant tournant de Suisse
Romande offrant un panorama grandiose sur 360° avec, entre autre, le Mont Blanc, l'Eiger et le glacier
des Diablerets. 
De là, descendez en direction du lac d'Aï, quittez le sentier marqué pour monter sous le télésiège de
Chaux de Mont, le long de l'imposante Tour d'Aï. Au sommet de Chaux de Mont, suivez l'arrête à gauche
en direction de la croix de Chaux Commune. 
Depuis le Scex du Parc aux Feyes, rejoignez le col de Tompey où vous bifurquerez à droite pour
entamer la descente sur l'alpage de Tompey (vente de fromages frais et produits d'alpage pendant
l'été). En dessous du chalet de Tompey, suivez la charrière qui descend jusqu'à la route de l'Hongrin que
vous emprunterez en direction de la gauche. 
Le sentier pour le Grand Chalet part à droite après quinze minutes de marche (pt 1503), d'ici vous
pouvez contempler tout le bassin lémanique. De là, vous descendez sur Joux Verte en 1 h 20 où vous
pourrez admirer les derniers vestiges du premier barrage de Suisse (servant au transport du bois). La
descente dans la vallée de l'Eau Froide se fait tantôt à gauche tantôt à droite de la rivière du même
nom. Après le C rêt de Pra Derrey le sentier, plus escarpé, conduit jusqu'à Roche.

La ligne de bus Villeneuve-Aigle, dont un arrêt est situé près du musée de l'orgue, vous permet de
rallier Aigle d'où vous pourrez prendre le train pour Leysin. 
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Télécharger les coordonnées GPS pour
Garmin, Magellan, txt.

Télécharger les coordonnées GPS avec
les cartes correspondantes pour PDA
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