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Sortie du dimanche 19 juin (jour entier) Le Pont - Mt d'Or - Vallorbe - dent de Vaulion - Le Pont 

 

 

 

 

 
Pour accéder aux liens, il peut être nécessaire de télécharger le document. 
 
Rendez-vous :   

• 9h30   

• Le Pont - Gare 

 

 

 

Difficulté :   

• Technique 4/5 Quelques descentes un peu engagées 

• Physique 4/5 D+ 1600 m 

 

Inscription : Afin d’assurer le meilleur accompagnement possible, 
l’inscription est obligatoire. En fonction du nombre, des 
groupes peuvent être constitués. 

• Pour s’inscrire 

 

 

VTT musculaire : 
 

VTTAE : 
 

 

Remarque·s :  

• Pique-nique Prévoir un pique-nique pour midi et suffisamment de 
boisson. Pas de ravitaillement possible. 

• Annulation La sortie peut être annulée en fonction de la météo. 
Décision prise 24h avant. Si report : dimanche 26 juin. 

• Responsabilité Chacun·e participe sous sa propre responsabilité. 

 
Trace GPS : 
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Partenaires

de SuisseMobile:

mailto:pierre.curchod@mac.com
https://goo.gl/maps/73YvBFWJjdqgATq49
https://forms.gle/FWz5wTFNxj8qAcxf9
https://fr.wikiloc.com/itineraires-vtt/le-pont-mt-dor-vallorbe-dent-de-v-100599625


 
2 / 2 

 
pierre.curchod@mac.com  /. 078 646 69 10 19.06.2022 – Le Pont – Mt-d’Or – Vallorbe – Dent de Vaulion – Le Pont 

 
 

 
 
 

Quelques mots sur l’itinéraire : 

Au départ du Pont, on longe le lac Brenet. Depuis les Chrabonnières, montée sur 
petite route et chemin blanc direction le Crêt à Chatron. Altitude 1189 m : 5 km sur 
chemins blancs à se laisser aller avant d’attaquer la montée direction le Mont-d’Or. 

La Grande Échelle (1217 m), La Vermode (juste à côté, 1332 m) et La Grangette 
(1270 m). Voilà une quinzaine de kilomètres de parcourus et il faut prendre la route 
pour attaquer la montée vers le sommet du Mont-d’Or, Le dernier kilomètre dans 
les pâturages qt c’est le sommet : 1463 m. 

On attaque la descente jusqu’à la cabane du CAS. Pause pour le pique-nique.  

Suite de la descente entre chemins blancs, routes et singles pour rejoindre 
Vallorbe (750 m). 

Il faut remettre les muscles en 
action pour attaquer la montée 
en direction de la Dent de 
Vaulion : petite route d’abord, 
chemin blanc et sentier sur 5 km 
et atteindre un premier palier à 
1155 m d’altitude après un petit 
poussage / portage bien là. 

Même si la pente est moins 
raide, le reste de l’ascension vers 
la dent de Vaulion se mérite : 5 
km entre bitume, pâturages et 
chemins blancs pour atteindre le 
sommet à 1483 m. 

Après avoir admiré la vue : plus 
que de la descente… Une 
première halte à la Buvette, une 
bière (appelée aussi freine tard) 
et c’est reparti jusqu’au Pont en 
passant par le col de Pétra Félix : 
au total 6 km pour presque 500 
m de D -. Il faudra tout de même 
prendre garde et respecter les 
piétons ! 
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