
Détails
Durée: 8h40
Longueur: 26.6 km
Période: Juin-Septembre
Difficulté: Difficile/Dénivelé
important
Dénivellation:
 1873m  2518m

Point culminant: 2200m

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

Rochers de Naye - Malatraix - Joux Verte - Leysin

Des rochers de Naye (2041 m)
descendez en direction de Plan
d'Areine et continuez sur l'arrête qui
passe par le pt 1853 avant de
descendre dans le Col de la Chaude.
Descendez jusqu'au premier virage

de la route puis empruntez le sentier qui traverse le flanc puis remonte
dans le Pertuis d'Aveneyre.
Montez à la Pointe de l'Aiguille puis continuez en direction du Malatraix en
empruntant la crête qui offre plusieurs points de vue magnifiques, dont
celui du pt 1927 qui est spécialement fantastique. la descente sur le Pas de l'Ane se fait partiellement en
forêt. De là, un sentier et parfois une route forestière vous conduiront à la Joux Verte. 
De la Joux verte, où vous pourrez admirer les vestiges du premier barrage de Suisse, montez en
direction du Plan d'en Bas puis continuez jusqu'au Grand Chalet d'où la vue est à nouveau magnifique.
La montée au Col de Tompey vous prendra environ 1 heure. De là, vous rejoindrez Chaux de Mont
(arrivée du télésiège) pour descendre sur le lac d'Aï puis remonter à la Berneuse. Vous pourrez y
admirer entre autres le Mont-Blanc, l' Eiger et le glacier des Diablerets, confortablement assis dans
l'unique restaurant tournant de Suisse romande, le Kuklos.
La descente sur Leysin emprunte un chemin en lacets sur la face sud du Geteillon. Une fois que vous
aurez rejoint la route d'Aï, continuez votre descente en direction du chalet du Temeley où vous pourrez
prendre un goûter bien mérité ! la gare du Feydey est à 45 minutes de marche par la route. Ce
parcours est réservé aux marcheurs chevronnés. De la Joux verte, il est possible de descendre sur
Roche. Il est également possible de descendre en télécabine depuis la Berneuse. 
Le train à crémaillère Aigle-Leysin vous permettra de rejoindre Aigle d'où vous pourrez prendre le train
jusqu'à Montreux. 
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