
Détails
Durée: 3h45
Longueur: 7.4 km
Période: Juin-Septembre
Difficulté:
Moyenne/Dénivelé moyen
Dénivellation:
 546m  407m

Point culminant: 2034m
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 Les Diablerets

Col du Pillon - Lac Retaud - Palette d'Isenau

C 'est au Col du Pillon que débute la
balade. Tournez le dos au
téléphérique de Glacier 3000 et
traversez une petite gravière avant
de commencer à grimper dans les
racines pour s'élever vers les
pâturages menant au Lac Retaud.
Depuis ce lac, à 1680 m d'altitude,
vous avez une vue bien dégagée sur
le Massif des Diablerets.

Entre le lac et le restaurant, vous rejoignez le chemin montant vers La Marnèche. Vous commencez par
apercevoir en face de vous les Tours d'Aï et de Mayen. Puis le panorama se dégage encore vers le nord-
ouest, découvrant le chalet de la Marnèche se dégageant devant les contreforts du massif de la Para.
Sur l'autre versant de la vallée, ce sont le Meilleret et le Chamossaire. Les pâturages résonnent des
cloches de vaches et des bêlements des moutons qui broutent les talus escarpés au pied de la Cape-au-
Moine. Prenez à droite en direction de la Palette, montez la petite route bordée de rhododendrons, qui
se transforme en chemin peu avant de rejoindre le Chalet d'Isenau. Un grand chalet d'alpage,
magnifiquement situé et décoré de cloches et toupins.

En suivant soit le chemin qui fait une large boucle par la gauche, ou plutôt en coupant tout droit le long
des pylônes du télésiège, vous attaquez la pente menant au Col des Andérets. Une flèche jaune vous
invite à bifurquer à droite vers le sommet de la Palette. Le regard est aussitôt capté par la tache bleue
du Lac d'Arnon, enserré dans son écrin de forêt vert sombre. Au-delà se trouvent Feutersoey, le Pays de
Gessenay et l'Oberland Bernois.

En dessous, le toit rouge de Chalet-Vieux se détache sur le vert des pâturages environnants. Vous
l'atteignez soit en redescendant au col pour suivre le large chemin, soit en coupant à travers le pâturage
pour rejoindre un sentier. Poursuivez en direction du Col de Voré, découvrant alors dans la combe un
charmant petit lac. Le col, sur la frontière cantonale, se trouve à une croisée des chemins: vers le nord,
un sentier se dirige vers le Lac d'Arnon. Mais vous entamez la descente, un peu difficile au début car le
sentier, pentu, est creusé en marches profondes et sillonné de rigoles. Mais les choses s'arrangent
rapidement et c'est un beau sentier, à flanc de coteau, parmi les fleurs et les papillons, qui glisse en
direction de Retaud. Encore un bois à traverser et vous rejoignez le Lac Retaud puis le Col du Pillon, par
le même chemin qu'à la montée.
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