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RAPPORT DE SORTIE DIABLERETS – MOSSES – HONGRIN - AIGLE 

 

 

 

 

Course du : 6.8.2021 Nombre total de participants : 10 

 

Noms :   Marlyse Gerber – Philippe Héricourt - Dieter Hofstaetter – Jean Macchi – 

Peter Nairn - Jean- Jacques Pahud – Esther Suter – Martin Suter – 

Noelle Ulmann - Judith Bullimore 

 

 

Parcours : Leysin – Le Sepey – Les Diablerets – Vers l’Eglise – Les Nicolets – La Sernanty – 

L’Ortier – Les Fontaines – Col des Mosses – La Lécherette – vélo route 4 – 

Corbeyrier – Yvorne – Aigle  (vélo route 4 – Barrage d’Hongrin – Allières) 

 

Conditions météo :  Beau, frais en altitude 

 

Distance effectuée :  Leysin – Aigle gare 55 kms  Temps de pédalage : 4h25 

    Leysin – Allières 62 kms     4h00 

 

Lieu du repas de midi :   Champ de tir en amont des Débats. 

 

Accidents/Incidents :  Chute de Dieter - à l’arrêt sur seul tronçon plat - peu avant Allières. 

Egratinures impressionantes. Soins sur place (petites pharmacies personnelles), suivis de 

consultation à la Permanence de la Providence. 

 

 

Autres remarques :  Ayant appris en tout dernier moment que le train Aigle-Les Diablerets était 

remplacé par un bus Aigle-Le Sepey (n’acceptant pas les vélos), décision est prise de monter en 

train jusqu’à Leysin pour descendre à vélo à la gare de Le Sepey et prendre le train pour Les 

Diablerets. Par la suite, parcours entamé selon programme. Arrêt café/croissants à Vers l’Eglise. 

Avertie de notre retard, la gentille patronne nous attendait avec son beau sourire.  La fraîcheur 

de l’air fut agréable pour la montée aux Vouettes, Jolie descente coulante via Les Mosses pour 

entamer la véloroute no. 4 à partir de la Lécherette direction Corbeyrier. Belle route militaire 

asphaltée en dessus du Lac d’Hongrin, sinuant par ponts (47), forêts et alpages. Piquenique tous 

ensemble (table et bancs à une des places de tir transformées en parking/piquenique pour les 

trois mois de l’été). Encore tous ensemble jusqu’au Col d’Ayerne, afin que tout le monde profite 

de la vue magnifique des montagnes et du Lac d’Hongrin et son barrage impressionant. Ici demi-

tour pour le petit groupe (composé de Judith, Jean-Jacques, Dieter) ayant opté pour emprunter 

le tracé nord du véloroute 4 via le barrage et descendre direction Montbovon.   Le Lac d’Hongrin 

splendide et la descente vers Allières bucolique.   Pour les autres, la descente direction 

Corbeyrier/Aigle s’est bien déroulée.  

 

 

  

Date : 9..8.2021 Nom du chef de course :  Judith Bullimore 

 


