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Itinéraire raquettes Pays d'Albertville + Val d'Arly

Itinéraire raquettes
A

Le Chemin de Bostu n°8
73590 Crest-Voland
04 79 31 62 57
sentiers@valdarly-montblanc.com
Courte promenade pour s'initier à la pratique de la raquette à neige.
Depuis l'Office de Tourisme, partir en direction des Saisies, sur la RD71A, route des Saisies, pendant 50 m
environ. Prendre à gauche le chemin du Bostu et aller au bout de la voie sans issue sur 100 m pour
rejoindre le départ de l'itinéraire. La première partie de l'itinéraire se situe à plat sur un chemin existant. Au carrefour "Le Bostu", prendre à
droite pour remonter ensuite dans une partie boisée, puis ressortir dans une clairière. Traverser la route d'accès menant aux habitations et
reprendre l'itinéraire parallèlement à la route. Poursuivre en direction des habitations. L'arrivée de l'itinéraire se situe près de la RD71A, en
face du téléski des Reys. Retour par le même itinéraire ou le long de la RD71A.
A SAVOIR :
Jusqu'en 1585, Crest-Voland n'est qu'un hameau de St Nicolas la Chapelle. Les crestvolantins étaient obligés de marcher au moins 2
heures à travers un chemin forestier, puis de traverser l'Arly sur des passerelles en bois, pour se rendre à l'Eglise paroissiale. Le danger du
trajet et l’éloignement furent les arguments qui permirent d'ériger Crest-Voland en paroisse autonome.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
Distance : 3 km
Dénivellation positive : 85 m
Dénivellation négative : 85 m
Durée : 45 minutes

Tarifs
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

Itinéraire raquettes
B

Liaison Les Saisies n°17
73590 Crest-Voland
04 79 31 62 57
sentiers@valdarly-montblanc.com
www.valdarly-montblanc.com
Un aller-retour aux Saisies par un sentier forestier en passant à proximité du refuge du Lachat.
Depuis la gare d'arrivée du télésiège, emprunter le cheminement piéton damé en direction du Refuge du
Lachat. Après avoir traversé la RD71A, poursuivre par un sentier jusqu'à "L'Aire du Nant Rouge". De là, monter direction "Les Saisies". Le
retour s'effectue par le même itinéraire.
A SAVOIR :
La station des Saisies propose également de nombreux itinéraires raquettes à découvrir.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Selon l'ouverture du télésiège.
Sous réserve de conditions d'enneigement.

Tarifs
Prévoir l'achat d'un forfait piéton pour monter les télésièges
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

Distance : 7,1 km
Dénivellation positive : 100 m
Dénivellation négative : 100 m
Durée : 2h30

Itinéraire raquettes
C

Covetan n°5
73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
04 79 31 61 40
sentiers@valdarly-montblanc.com
Promenade forestière dans une ambiance sauvage.
Depuis le petit parking en aval de la route, descendre par la piste forestière pendant 500 m environ. Arrivé
au carrefour "Sous Covetan", prendre à droite et cheminer dans une ambiance forestière pendant 2 km. Au
bout de la piste, monter sur un sentier sur quelques lacets. Prendre à droite pour revenir au point de départ
en passant à proximité d'un chalet. De là, il y a une belle vue sur le Mont-Charvin et la Chaîne des Aravis. Continuer sur ce faux plat
jusqu'au parking de Covetan (possibilité de rejoindre la station des Saisies depuis Covetan: 3 km, 1h00 A/R).
A SAVOIR :
Le sentier de Covetan, itinéraire raquettes l'hiver, est un sentier thématique sur les zones humides l'été. Cet espace, entre Covetan et le
plateau du Lachat, est un ensemble de tourbières, dont une partie est classée depuis 2013 en Réserve Naturelle Régionale. On appelle
parfois ce milieu "Petite Laponie" à cause des nombreuses espèces végétales qu'il contient présentes en Scandinavie.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
Distance : 3,5 km
Dénivellation positive : 150 m
Dénivellation négative : 150 m
Durée : 1h15

Itinéraire raquettes
D

Descente du Mont-Lachat n°9

Tarifs
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

73590 Crest-Voland
04 79 31 62 57
sentiers@valdarly-montblanc.com
Promenade descendante pour se rendre au Cernix ou à Crest-Voland depuis le sommet du Mont Lachat.
Depuis le TS de la Logère, prendre à droite avant le chalet ESF et continuer sur quelques mètres. Traverser
la piste de ski pour rejoindre un passage en forêt. Traverser à nouveau une piste de ski. L'itinéraire descend
légèrement et arrive à une nouvelle traversée de piste. Attention aux skieurs ! Le parcours descend en forêt. A "Entre deux bois", prendre à
gauche. L'itinéraire continue en partie de plus en plus dégagée. L'itinéraire longe alors par la droite une piste sans la traverser. Poursuivre
en direction d'un chalet en bois et descendre en direction de lieu-dit "le Moulin". Ôter les raquettes et prendre la route à gauche en direction
du parking, pour retrouver le sentier au pied des remontées mécaniques. L'arrivée de l'itinéraire se situe sur la place du Cernix. Possibilité
de rejoindre le village de Crest-Voland en empruntant le parcours n°7.
A SAVOIR :
La station de ski de Crest-Voland Cohennoz est née en 1951 avec la construction par des pionniers du village et des alentours du 1er
téléski : le Lachat (remplacé en 1999 par un télésiège). Aménager une station dans ce coin isolé était un pari un peu fou car l'accès routier
était difficile, et il n'existait alors qu'un seul hôtel et un magasin de ski. Mais à cette époque l'agriculture de montagne est en crise et les
villages se dépeuplent. Grâce à l'acharnement des montagnards, à la neige abondante et à l'essor du ski, la station s'est développée et le
tourisme est devenu l'activité principale.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Selon l'ouverture du télésiège.
Sous réserve de conditions d'enneigement.

Tarifs
Prévoir l'achat d'un forfait piéton pour monter les télésièges
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

Distance : 2,2 km
Dénivellation positive : 20 m
Dénivellation négative : 420 m
Durée : 45 minutes

Itinéraire raquettes
E

Le Chemin de Notre-Dame-de-Bellecombe n°6
73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
04 79 31 61 40
sentiers@valdarly-montblanc.com
Une descente au village de Notre-Dame-de-Bellecombe en traversant de nombreux hameaux à
l'architecture traditionnelle.
Depuis l'arrêt du skibus, prendre à droite la petite route qui dessert les Georgières et Les Coins. A ce
hameau, descendre à l'endroit de la première balise raquette. Arrivé à un chalet, prendre à droite et continuer pour traverser sur le petit
pont du Nant du Milieu. Monter ensuite en direction des Favrays, traverser la route D218b (prudence). Traverser le hameau des Favrays.
Aux Favrays, reprendre le sentier et continuer en direction Cheloup. Traverser de nouveau la route D218b (prudence) et descendre par le
chemin des Nantets. Continuer jusqu'au village. Retour par le même itinéraire ou par la navette skibus.
A SAVOIR :
Entre le XIème et le XIIème siècle, les moines bénédictins s'installent dans ces lieux. Ils seront à l'origine des grands défrichements :
exploitation du bois de chauffage et de construction, création de prairies. Ce sont ces activités qui ont donné à ce pays sa physionomie
d'aujourd'hui. A l'époque, le village porte le nom de Sainte Marie des Déserts. Le nom de Belle Combe, d'usage populaire, sera utilisé
officiellement au XVème siècle à la demande des habitants.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
Distance : 6,5 km
Dénivellation positive : 180 m
Dénivellation négative : 180 m
Durée : 3h

Itinéraire raquettes
F

De village en village : Crest-Voland / Le Cernix n°7

Tarifs
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

73590 Crest-Voland
04 79 31 62 57
sentiers@valdarly-montblanc.com
Petite promenade facile d'une heure environ reliant le village de Crest-Voland au hameau du Cernix.
Depuis l'Office de Tourisme, traverser la route RD71 (prudence) et prendre en face le chemin longeant le
Bar-Tabac, chemin des Bernades. Descendre sur 150 m environ au bout de la voie sans issue pour
rejoindre le départ de l'itinéraire sur votre gauche. La première partie du parcours se situe sous le village
dans une ambiance alternant clairière et forêt. L'itinéraire remonte ensuite vers RD71A, route des Mottets.
Prendre à gauche et l'emprunter sur 100 m puis la quitter et prendre à droite au niveau du panneau d'entrée
de village "Crest-Voland". Poursuivre en direction du Cernix en suivant l'itinéraire qui passe dans les
clairières sous la route RD71C, route du Cernix. L'arrivée de l'itinéraire se situe sur la place du Cernix.
A SAVOIR :
Le hameau du Cernix appartient à la commune de Cohennoz, dont le chef-lieu est distant de 5 km. Jadis, en raison de cet éloignement, les
habitants du Cernix allaient à l'école et à l'Eglise de Crest-Voland, tandis que ceux du chef-lieu se rendaient à Héry sur Ugine, sur le
versant opposé, jusqu'à l'édification de leur propre Eglise en 1766. Depuis les années 1960, Le Cernix s'est orienté vers le tourisme et s'est
équipé de remontées mécaniques. Le hameau s'est urbanisé et concentre 90% de la population à l'année de Cohennoz.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.

Tarifs
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

Distance : 4,5 km
Dénivellation positive : 100 m
Dénivellation négative : 100 m
Durée : 1h15

Itinéraire raquettes
G

Du Lachat au Planay n°2
73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
04 79 31 61 40
sentiers@valdarly-montblanc.com
Promenade variée entre forêts et prairies. Le départ se situe au quartier Le Lachat, accessible par la
navette station.
Depuis l'arrêt du ski bus, remonter la rue jusqu'aux dernières habitations, prendre à droite dans la forêt. Au
carrefour "Le Golet", prendre à droite en direction du "Plan du Drayon". A ce carrefour, prendre à droite et descendre en direction du
"Chemin de la Peignière" puis rejoindre la route aux hameaux du Planay et du Mond-Rond (1 km , 15 min). Possibilité ensuite, d'utiliser la
navette skibus pour rentrer.
A SAVOIR :
Lorsque la Savoie devient française en 1860, une zone franche, exempte de taxes, est créée. La frontière de cette zone se situait au cœur
du Val d'Arly. Les habitants organisent alors un vaste réseau de contrebande. Les contrebandiers, pour dérouter les douaniers, utilisaient
certaines ruses comme inverser la semelle de leurs chaussures pour simuler le sens inverse de la marche ou utiliser des ficelles pour tirer
discrètement la marchandise.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
Distance : 2,4 km
Dénivellation positive : 75 m
Dénivellation négative : 205 m
Durée : 45 minutes

Itinéraire raquettes
H

La Boucle des Carrés n°20

Tarifs
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

73590 Saint-Nicolas-la-Chapelle
04 79 31 61 08
sentiers@valdarly-montblanc.com
Surplombant les dessus de Chaucisse, découvrez une vue imprenable sur le Mont-Blanc.
Depuis le parking à l'entrée du hameau de Chaucisse, à partir du poteau de randonnée, monter en zone
dégagée avant de traverser un ruisseau dans une partie forestière. Continuer ensuite de monter pour arriver
au lieu-dit "Les Carrés". De là, traverser une zone plutôt plate puis descendre vers les maisons des Teurets. Attention, vous randonnez sur
des propriétés privées. merci de respecter les abords des maisons et d'emporter avec vous vos déchets. Aux Teurets, le retour à
Chaucisse s'effectue par un chemin en forêt, en passant par "Les Chozalets".
A SAVOIR :
Longtemps dépendants de l'Eglise de St Nicolas, les habitants de ce hameau ont dû attendre le début du XIXème siècle avant d'avoir leur
propre lieu de culte, une chapelle tout d'abord, puis une Eglise. Et c'est à un de ces nombreux émigrants savoyards qu'ils le doivent :
Joachim Dumax Baudron, né à Chaucisse en 1750 et qui, devenu cuisinier d'un maréchal de Napoléon, offrit à sa paroisse natale les
moyens de bâtir une école et une chapelle. Édifiée en 1818 avec l'aide des habitants, elle fut élevée au rang d'Eglise en 1828.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.

Tarifs
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

Distance : 3,7 km
Dénivellation positive : 263 m
Dénivellation négative : 263 m
Durée : 1h45

Itinéraire raquettes
I

La Granze n°15
73590 La Giettaz
04 79 32 91 90
sentiers@valdarly-montblanc.com
Promenade depuis Le Plan le long de l'Arrondine sur un versant ensoleillé.
Depuis le parking à côté de la Chapelle du Plan, emprunter la route qui longe le torrent l'Arrondine. Arrivé
au carrefour de la Juste, prendre la route qui monte sur la gauche. Après plusieurs villages, on découvre
une très belle vue sur la vallée et le domaine skiable du Torraz. Continuer sur la droite avant de redescendre en contrebas de l'ancienne
ferme "La Granze". On rejoint le bas de la vallée pour revenir au point de départ à travers la forêt, puis en longeant la route.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
Distance : 2,5 km
Dénivellation positive : 100 m
Dénivellation négative : 100 m
Durée : 1h

Itinéraire raquettes
J

La Rose du Chapet n°18

Tarifs
Carte des itinéraires raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

73590 La Giettaz
04 79 32 91 90
sentiers@valdarly-montblanc.com
Profitez du panorama 360° au sommet du télésiège de la Tête du Torraz avant de descendre au Plan par
un sentier forestier qui passe par le hameau des
Chapets.
Depuis la gare d’arrivée du télésiège, empruntez le cheminement piéton en bord de piste de ski pour rejoindre l’entrée du sentier.
Descendre direction "Le Plan". Toute la première partie s’effectue sur une ligne de crêtes en forêt avant de rejoindre le sentier n°16 en forêt
toujours. Suivre les directions "L’Armoy" puis "Le Plan". Possibilité de faire un aller -retour au hameau des Chapets.
A VOIR :
La vue à 360° sur le Massif du Mont-Blanc, la Chaîne des Aravis, ou encore le Beaufortain.
A SAVOIR :
Il y a quelques années encore vivait Rose, une vieille dame qui restait toute l'année dans le hameau des Chapets. Elle vivait de ses
élevages de lapins, de son jardin et cultivait des fraises. Elle descendait au village toutes les semaines quelque soit le temps, pour assister
à la messe du dimanche.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Selon les dates d'ouverture et de fermeture des télésièges.
Sous réserve de conditions d'enneigement et
météorologiques favorables.

Tarifs
Prévoir l'achat d'un forfait piéton pour monter les télésièges.
Carte des itinéraires raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

Distance : 6,2 km
Dénivellation positive : 65 m
Dénivellation négative : 765 m
Durée : 3h

Itinéraire raquettes
K

L'Abbaye n°14
73590 La Giettaz
04 79 32 91 90
sentiers@valdarly-montblanc.com
Petite promenade au départ de La Giettaz pour admirer ce beau village depuis les hauteurs.
De la place du village, remonter la ruelle en face de l'Office de Tourisme et traverser la RD909. Poursuivre
en direction de l'Abbaye puis monter à la Chapelle des Nants. Après la Chapelle, monter en direction de la
RD132, la traverser prudemment et poursuivre l'itinéraire en montant en direction des Puginières. Des Puginières, descendre au village en
passant par le Pont Noir et la Chapelle des Nants.
VARIANTE : L'Oratoire des Clapières : Depuis la Chapelle des Nants, monter en direction de la RD 132, la traverser prudemment et
poursuivre l'itinéraire en montant sur la droite pour rejoindre le chemin du Fardellet. Arrivé sur ce chemin, prendre à gauche direction de
Pétaz. De ce carrefour, prendre à droite direction le Bois de Fouestarle puis prendre à gauche pour traverser le champ et rejoindre
l'Oratoire des Clapières. Le retour au village de la Giettaz s'effectue par le même itinéraire jusqu'à Pétaz. De ce carrefour, descendre par
les Puginières, le Pont Noir et la Chapelle des Nants (durée : 1h45 ; distance : 4,1 km).
A SAVOIR :
L'Oratoire des Clapières est le plus ancien oratoire du Val d'Arly. Pendant la révolution, il fut caché sous un amas de bois et de branchages
afin d'échapper à l'ordre de destruction des petits oratoires. A noter que "Clapières" désigne un terrain pierreux, ce qui se manifeste dans le
matériau de construction de l'oratoire.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
Distance : 2 km
Dénivellation positive : 140 m
Dénivellation négative : 140 m
Durée : 45 minutes

Itinéraire raquettes
L

Le Col du Drayon n°3

Tarifs
Carte des itinéraires raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
04 79 31 61 40
sentiers@valdarly-montblanc.com
Promenade de crête en forêt avec quelques beaux points de vue sur les massifs environnants.
Depuis l'arrêt du skibus, remonter la rue jusqu'aux dernières habitations, prendre à droite dans la forêt. Au
carrefour du Golet, prendre tout droit pour monter en direction du Roc des Evettes et du Col du Drayon. Au
col, prendre à droite pour descendre en direction "Le Plan du Drayon". De là, continuer tout droit dans la
forêt pour rejoindre "Le Golet". Le retour sur le hameau du Lachat se fait ensuite par le même itinéraire que l’
aller.
A SAVOIR:
Depuis le Col du Drayon, possibilité de descendre jusqu'à la route de Plan Désert et de rejoindre à pied par la route les hameaux du Planay
et du Mont-Rond (1 km / 15 min). Possibilité ensuite d'utiliser la navette skibus pour rentrer.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.

Tarifs
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

Distance : 4 km
Dénivellation positive : 180 m
Dénivellation négative : 180 m
Durée : 1h30

Itinéraire raquettes
M

Le Faÿ n°1
73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
04 79 31 61 40
sentiers@valdarly-montblanc.com
Petite promenade facile dans la forêt du Faÿ à proximité du centre village de Notre-Dame-de-Bellecombe.
Accessibilité : navette, arrêt village
Départ : quartier Les Biolles (départ sur neige)
Depuis l'arrêt du skibus à proximité de l'Eglise, prendre la rue principale du village sur 200 m, puis au niveau de La Poste prendre à gauche
en direction des Biolles. Arrivé à la patte d'oie, prendre à gauche et continuer jusqu'au virage. Dans celui-ci prendre à droite en direction de
la cabane du téléski des Biolles. Passer à côté du chalet et monter ensuite en direction du téléski de la Verdette. Passer à gauche du
téléski et rentrer dans le bois du Faÿ pour faire la boucle. Retour sur les Biolles et le village par le même itinéraire que l' aller.
A SAVOIR :
Le télé-traîneau, engin à chenilles encore visible au pied de la piste du Reguet au centre-village, est la première remontée mécanique de la
station. Datant de 1937, il pouvait transporter 20 personnes avec leurs skis jusqu'au sommet du Reguet en 20 minutes. Il fut remplacé en
1948 par une nouvelle remontée mécanique "le téléski". Le télé-traîneau est un modèle unique en France.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
Distance : 1,6 km
Dénivellation positive : 50 m
Dénivellation négative : 50 m
Durée : 45 minutes

Itinéraire raquettes
N

Le Mont-Lachat par les Reys n°10

Tarifs
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

73590 Crest-Voland
04 79 31 62 57
sentiers@valdarly-montblanc.com
Petite randonnée pour accéder au sommet du Mont-Lachat et apprécier le panorama.
Depuis l'Office de Tourisme, partir en direction des Saisies, sur la RD71A pendant 50 m environ. Prendre à
gauche le chemin de Bostu et aller au bout de la voie sans issue sur 100 m pour rejoindre le départ de
l'itinéraire. La première partie de l'itinéraire se situe à plat sur un chemin existant. Au carrefour "Le Bostu" prendre à droite pour remonter
ensuite dans une partie boisée, puis ressortir dans une clairière. Traverser la route d'accès menant aux habitations et reprendre l'itinéraire
parallèlement à la route. Poursuivre en direction des habitations. Traverser la RD71A (prudence), poursuivre à gauche du téléski des Reys
et remonter en direction du téléski de Crestera. Le parcours longe alors la piste de ski des "Desserts" (attention aux skieurs) et continue
jusqu'aux téléski des Molliettes. Traverser au pied du téléski et remonter à coté de la piste en direction du refuge du Lachat. Le parcours se
poursuit en forêt. Passer derrière le refuge, et traverser à nouveau une piste de ski. L'itinéraire rejoint alors un chemin piéton damé jusqu'au
Mont-Lachat. Retour au village par le même itinéraire ou via le Cernix ou par le TS de La Logère.
A SAVOIR :
Crest-Voland Cohennoz est un balcon idéal sur la Chaîne des Aravis, ce massif des Préalpes long de 35 km, dont la haute ligne de crête
s'élève à plus de 2000 m. Le sommet le plus reconnaissable est le Mont-Charvin, sorte de pyramide calcaire haute de 2049 m. Le Col des
Aravis (1486 m) est l'unique passage à travers cette barrière montagneuse. A l'extrême droite, on distingue au loin la Pointe Percée, point
culminant du Massif des Aravis (2752 m).
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.

Tarifs
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

Distance : 10 km
Dénivellation positive : 450 m
Dénivellation négative : 450 m
Durée : 3h30

Itinéraire raquettes
O

Le Mont-Rond n°4
73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
04 79 31 61 40
sentiers@valdarly-montblanc.com
Ce parcours offre un panorama exceptionnel à 360° sur les massifs du Beaufortain, Mont-Blanc et Aravis.
Depuis la gare d'arrivée du télésiège du Mont-Rond, longer la piste de ski pour atteindre la crête du MontRond. Cheminer ensuite sur la crête en bord de piste direction le Lac du Guï. Arrivé au carrefour situé audessus du Lac, prendre à droite pour descendre par le chemin du Chapet, continuer en direction de l'Arcanière et des Frasses. Retour au
hameau du Mont-Rond par le skibus depuis l'arrêt La Boulangère (hameau des Frasses).
A SAVOIR :
Prudence à la sortie du télésiège du Mont-Rond, cet itinéraire côtoie le domaine skiable alpin. Attention aux skieurs.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Selon les dates d'ouverture et de fermeture des télésièges.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
Distance : 4 km
Dénivellation positive : 60 m
Dénivellation négative : 365 m
Durée : 1h45

Itinéraire raquettes
P

Le Tour du Mont-Lachat n°11

Tarifs
Prévoir l'achat d'un forfait piéton pour monter les télésièges
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

73590 Crest-Voland
04 79 31 62 57
sentiers@valdarly-montblanc.com
Randonnée sur une petite journée avec pose repas au sommet du Mont Lachat.
Reprendre la description du parcours "De village en village : Crest-Voland / Le Cernix n°7" si départ du
Cernix, puis parcours "Le chemin de Bostu n°8", "Le Mont-Lachat par les Reys n°10" et "Descente du MontLachat n°9". Si le départ était de Crest-Voland, reprendre la description du parcours "De village en village : Crest-Voland / Le Cernix n°7".
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.

Tarifs
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

Distance : 10 km
Dénivellation positive : 450 m
Dénivellation négative : 450 m
Durée : 3h30

Itinéraire raquettes
Q

Les Chapets n°16
73590 La Giettaz
04 79 32 91 90
sentiers@valdarly-montblanc.com
www.valdarly-montblanc.com
Petite randonnée forestière depuis le Plan pour accéder au hameau des Chapets avec son beau panorama
sur la vallée de l'Arrondine.
Depuis le parking du Plan, emprunter le chemin damé qui longe le torrent l'Arrondine en cheminant à proximité de l'espace de luge.
Poursuivre sur un chemin forestier en direction des Chapets en passant par "L'Armoy" et "Les Arsets". A ce carrefour, prendre la montée à
gauche pour rejoindre "Les Quatre Chemins", et les chalets des Chapets. Après avoir admiré le panorama sur la vallée, revenir au carrefour
des quatre chemins, puis prendre à droite la piste qui se faufile entre les arbres. Les plus courageux pourront faire un aller-retour (20
minutes) jusqu'aux Chapets, les autres continueront tout droit sur le chemin forestier du Golet et redescendront pour rejoindre le circuit de
montée avant "Les Arsets".
Le retour au Plan s'effectue par le même itinéraire qu'à l'aller.
Attention : après les Chapets, ne pas s'aventurer : risques d'avalanches importants.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.

Tarifs
Carte des itinéraires raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

Distance : 8,8 km
Dénivellation positive : 530 m
Dénivellation négative : 530 m
Durée : 2h45

Itinéraire raquettes
R

Les Evettes depuis Flumet n°12
73590 Flumet
04 79 31 61 08
sentiers@valdarly-montblanc.com
www.valdarly-montblanc.com
Petite randonnée pour accéder au Lac des Evettes et au panorama du Val d'Arly.
Depuis le pied du télésiège des Evettes, aller en direction du jardin d'enfants et longer la piste de ski sur 50
m en la remontant. Laisser la piste sur la droite et entrer dans la partie boisée. L’itinéraire continue en
montant, à travers une clairière proche de quelques habitations d'alpages. Quitter la clairière pour entrer en forêt , dans le Bois des Evettes.
L'itinéraire serpente un long moment et ressort dans une large clairière. Poursuivre en direction de la grosse ferme. De ce point, prendre à
droite en direction de la Montagnette et du Lac des Evettes. Depuis le Lac, poursuivre en direction de Sur Le Crêt et boucler pour revenir au
carrefour de la grosse ferme. De là, retour au parking des Evettes par le même itinéraire.
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
Distance : 6,1 km

Tarifs
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

Dénivellation positive : 350 m
Dénivellation négative : 350 m
Durée : 2h15

Itinéraire raquettes
S

Tré le Sez n°19
73590 Saint-Nicolas-la-Chapelle
04 79 31 61 08
sentiers@valdarly-montblanc.com
www.valdarly-montblanc.com
Loin des remontées mécaniques, au-dessus de Saint Nicolas, découvrez un sentier entre forêt et alpages.
Vous pourrez pleinement profiter d'une nature intacte et préservée avec le Mont-Blanc en toile de fond.
Depuis le parking, emprunter la route sur 100 m pour arriver au panneau "Sous la Bèque", puis prendre direction "La Bèque" par un chemin
qui monte en forêt. Arrivé au panneau "La Bèque", continuer en direction de "Tré le Sez", puis "Sous Zorons". Et emprunter la route pour
descendre au point de départ en passant par "Les Monts".
Ouvertures
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.

Tarifs
Carte des sentiers raquettes en vente à l'Office de Tourisme à 2,50 €.

Distance : 2,6 km
Dénivellation positive : 193 m
Dénivellation négative : 193 m
Durée : 1h15

Parcours / sentier thématique
T

Sentier Botanique du Collet de tamié
609 route de Chevron · 73200 Mercury
04 79 32 30 17
mairie.mercury@wanadoo.fr
20 panneaux en bois nomment les arbres et arbustres de nos montagnes Au départ du Collet de Tamié,
rejoint la route qui relie la Ramaz au parking de la Belle Etoile.
Des fiches descriptives sont sur chaque panneau, plastifiées.
En hiver, itinéraire raquetts.
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Tarifs
Gratuit

Dénivellation positive : 0 m
Dénivellation négative : 0 m
Durée : 2h30

Parcours / sentier thématique
U

Parcours animalier "Cache-cache des animaux"
Lac des Evettes · 73590 Flumet
04 79 31 60 97
mairie@flumet.fr
www.mairie-flumet.fr
Parcours fléché accessible à ski depuis la piste verte de La Belette, à pied ou en raquettes depuis le bas
des pistes des Evettes.
Petits Sioux et grands Apaches venez découvrir la faune de notre région !
Des silhouettes en couleur des animaux vivants dans nos montagnes, grandeur nature, ou presque, sont cachées dans les bois, formant
ainsi un charmant parcours animalier. Les papoose chercheront les animaux, les plus grands liront les panneaux expliquant les mœurs de
ces bêtes.
Ouvertures
Ouvert toute l'année
Distance : 2 km
Dénivellation positive : 15 m

Tarifs
Accès libre.

Dénivellation négative : 15 m
Pente moyenne : 3 %
Durée : 40 minutes

Parcours / sentier thématique
V

Sentier de Covetan
Covetan · 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
04 79 31 61 40
info@notredamedebellecombe.com
www.notredamedebellecombe.com
Ce sentier vous fera découvrir les différents types de zones humides en montagne, en longeant le Nant
Rouge.
L'hiver, profitez de ce cadre pour vous balader en raquettes ou chiens de traineaux.
Après un accès de 800m de long, vous atteindrez la première table de lecture sur le thème de la source. Des caillebotis ensuite, faciliteront
votre parcours. La végétation humide est fragile, la faune apprécie la tranquillité, ne vous écartez pas du sentier.
Ouvertures
Du 15/06 au 31/10 : ouvert tous les jours.
Distance : 2,7 km
Dénivellation positive : 80 m
Dénivellation négative : 80 m
Durée : 1h30

