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Soleil d’hiver dans le Chablais
Vue sur les Alpes vaudoises
désormais, ce sont les sommets valaisans et savoyards qui apparaissent dans le champ de vision. Les Dents du Midi scintillent dans la claire lumière hivernale, à leur gauche, on peut même reconnaître le Mont Blanc.
Andreas Staeger, 2020
INFO
On accède à Villars-sur-Ollon en bus depuis Aigle
ou en train depuis Bex.
Buvette de la Verneyre, Villars-sur-Ollon,
079 732 32 17
Restaurant du Golf de Villars, 024 495 78 37,
www.golf-villars.ch

Durant la deuxième partie de la randonnée, la vue s’étend même jusqu’au Mont Blanc (au milieu de l’image).
Photo: Andreas Staeger
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La route du col de la Croix est fermée au trafic motorisé en hiver. Un tronçon fait alors office d’itinéraire de randonnée hivernale. Ce dernier décrit
une large courbe sur la face sud-est ensoleillée
au-dessus de Villars-sur-Ollon, et permet de monter sans trop d’effort du village à l’arrêt «Golf» du
train de montagne.
Le chemin de randonnée hivernale signalisé en rose débute dans le quartier de Roches Grises, audessus du centre du village. On y parvient en suivant durant une dizaine de minutes depuis la gare
l’itinéraire pédestre balisé en jaune qui monte en
direction du col de la Croix ou du col de Soud.
L’itinéraire de randonnée hivernale empiète parfois sur le domaine skiable. Il traverse deux ou
trois fois une piste et une ligne de télésiège, mais
la plupart du temps, on se tient loin des pistes.
On croise en revanche régulièrement des fondeurs, car le tracé est partagé avec une piste de
ski de fond.
On continue à marcher en direction de La Verneyre en jouissant d’une belle vue sur le massif des
Diablerets et sur le Grand Muveran. La pente devient un peu plus raide et la perspective change:

