TOPO
RAQUETTES

SNOWSHOES GUIDE
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itinéraires
routes

Arâches-la-Frasse | Cluses | Magland | Marnaz | Mont-Saxonnex | Nancy-sur-Cluses
Le Reposoir | Saint-Sigismond | Scionzier | Thyez

Météo et bulletins neige /
Weather and snow report :

LES ROIS DE LA RAQUETTE
THE KING OF SNOWSHOE

I am careful not to step on young trees

This topo guide gives you indicative routes
without incurring the responsibility of the
publisher. Snowshoeing is a free and very
specific practice that should not be taken
lightly. We operate in an environment
which can be particularly dangerous
after heavy snowfall or during melting. It
is important to note that the snowshoe
excursion is completely independent and
that you are responsible for your own
safety.

Quelques recommandations
avant de partir:
Some recommendations before
leaving :

• Ne partez jamais seul / Never go
alone

• Informez votre entourage de votre
itinéraire prévu / Inform those around
you of your planned route

• Renseignez-vous sur
l’environnement (zones à risques
et réglementées)
Learn about the environment (risk and
regulated areas)

2

• Je respecte la tranquillité des animaux sauvages, je tiens mon chien en laisse
I respect the tranquility of wild animals, I keep my dog on a leash

NUMÉROS UTILES
USEFULL NUMBERS

Secours en montagnes : 112
Mountain rescue services

PGHM Chamonix : +33(0)4 50 53 16 89
Mountain rescue services of Chamonix

• Renseignez-vous sur les
conditions d’enneigement et les
prévisions météorologiques de
la journée / Find out about the snow

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

• Je suis attentif à ne pas piétiner les jeunes arbres

Restez prudents ! Stay cautious !
Ce topo guide vous donne
des itinéraires à titre indicatif
sans engager la responsabilité
de l’éditeur. La randonnée
raquettes est une pratique libre
et bien spécifique qu’il ne faut
pas prendre à la légère. On
évolue dans un environnement
qui peut être particulièrement
dangereux après de fortes
chutes de neige ou lors de la
fonte. Il est important de noter
que l’excursion en raquettes se
fait en autonomie complète et
que vous êtes responsable de
votre propre sécurité.

RESPECT DU MILIEU NATUREL

conditions and the weather forecast for the
day

• Assurez-vous d’avoir tout
l’équipement nécessaire
(raquettes, chaussures étanches,
vêtements chauds, bâtons, carte)
/ Make sure you have all the necessary
equipment (snowshoes, waterproof shoes,
warm clothes, poles, map)

• Prévoyez une bouteille d’eau / Bring
a bottle of water

• Partez tôt et circulez de jour / Leave
early and travel during the day

• Restez sur le sentier balisé, évitez
de prendre des raccourcis / Stay on
the marked path, avoid taking shortcuts

• J’emporte mes détritus / I collect my rubbish

DES PROS POUR VOUS ACCOMPAGNER
MOUNTAIN LEADER TO SUPPORT YOU

La montagne c’est fun, être bien encadré c’est encore mieux !
The mountain is fun, being well supervise is even better!

RICHARD CHERVET
Cluses
+33(0)6 70 29 40 46

JÉRÉMY PICARD
Mont-Saxonnex
+33(0)6 89 30 10 10

RÉMI FABRE
Le Reposoir
+33(0)6 11 61 58 97

L’EN HÔT
Marion Rivollet
Mont-Saxonnex
+33(0)6 49 32 45 51

AURÉLIEN
MAHAUT
Marnaz
+33(0)6 76 16 19 00

LUDOVIC GLOANEC
Saint-Sigismond
+33(0)6 77 82 09 45

APIRANDO
Sylvain Legagneur
Sophie Grosset
Bourbange
Mont-Saxonnex
+33(0)6 62 82 79 31
+33(0)6 67 17 32 42

CLAIRE PHILIPCZYK
Saint-Sigismond
+33(0)6 72 62 24 64

ÉMILIE MICARD
Mont-Saxonnex
+33(0)6 84 21 99 80

ANDRÉ GENIN
Thyez
+33(0)6 03 52 36 64

ALEXANDRE GELEBART
Thyez
+33(0)6 19 85 60 77
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LÉGENDE
LEGEND
Itinéraire raquettes
"Snowshoe" trail

LE REPOSOIR
LA CARONIÈRE

Circulation en double sens
Two-way traﬀic

LA FORCLAZ

Départ Starting point

LA CHA

10
11 12

N° de l’itinéraire Trail no.
Parking Car park

ROMME

Restaurant Restaurant

TOUR DU PARE
TOUR DE LA
TÊTE DE
ROMME

Refuge Refuge
Vente à la ferme
Farm-gate sales
Toilettes Toilets

LES VUARDES

Téléski Ski lifts
Biathlon Biathlon
8

Chiens de traineaux
Dog sledding
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MONT-SAXONNEX

Point de vue Point of view

LES GLACIERS

Point d’intérêt
Point of interest

LA PELLAZ

Piste de luge Toboggan run

5

LES FRACHETS

4

Attention ! Caution!

6

Location de skis, luge
et raquettes Rental of skis,
toboggans and snowshoes

9

AGY
LA BORDAZ
FIMALOZ
PIERRE BASSE

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ

2
3

DIFFICULTY LEVELS
1

Les doigts dans l’nez !
Moins de 2h de marche.
Idéal en famille.
Fingers in the nose.
Less than 2h of walking.
Ideal for families.

INFOS TECHNIQUES
Durée estimée + Boucle ou A/R
Estimated time + loop or round trip

Distance / Distance
Altitude max / Max altitude
Dénivelée totale positive
Elevation

4

Balisage / Sign

À l’aise !
Pas plus de 2h30 de marche.
Idéal en famille.
Comfortable !
No more than 2h30 of walking.
Ideal for families.

Aïe les cuissots !
Moins de 4h de marche.
Pour les habitués.
Ouch thighs !
Less than 4 hours of walking.
For regulars.

5
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N°1 - LE REPOSOIR

N°2 - LE REPOSOIR

LA CARONIERE

LA FORCLAZ
ACCÈS / ACCESS :

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

Se rendre au Reposoir, puis prendre la
direction du Carmel et se garer sur le parking.
Go to Le Reposoir, then follow signs to Le Carmel and park
in the car park.

Boucle 1h20 / Loop

ITINÉRAIRE / ROUTE :

2,6 Km
GPS : N 46.006941, E 6.537928
1167 mètres
130 mètres
Balisage été /
Summer sign

LE CONSEIL DE CAROLINE

CAROLINE’S ADVICE

« Prenez le temps de faire un tour
au
Carmel. Une dizaine de Carmélite
s qui ont
tout quitté pour vivre une profonde
intimité
avec Dieu dans la solitude et le silen
ce. »

“Take the time to take a break at Carme
l. About twenty
Carmelites who left everything to
live a deep intimacy
with God in solitude and silence.“

Dirigez-vous vers le Carmel en longeant le
plan d’eau et chaussez les raquettes en haut
de la route. Prenez le chemin qui monte à
droite en direction du «Bassin». Tournez
ensuite à gauche pour longer la forêt et
surplomber le Carmel. La vue sur l’édifice est
saisissante. Une fois au panneau «Le Bassin»,
prenez à droite la direction «La Caronière»
et continuez sur le chemin qui part dans les
bois. À la sortie de ce bois, poursuivez sur
le même chemin qui monte sur la gauche
jusqu’au chalet de la Caronière. Le retour
s’effectue sur le même itinéraire.
Go to Le Carmel, walking along the body of water. Put on
snowshoes and take the uphill path on the right in the
direction of «Le Bassin». Then turn left to walk along the
forest and overlook Le Carmel. The view of the building is
striking. Once you have reached the «Le Bassin» sign, go
right in the direction of «La Caronière» and continue along
the path that leads into the woods. On leaving these woods,
continue along the same uphill path on your left until you
reach the La Caronière chalet. Take the same route to go
back.

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

Aller-retour 1h20 / Round trip
5,1 Km

ACCÈS / ACCESS :
Se rendre au Reposoir et prendre la direction
du col de la Colombière. Se garer au virage
en épingle à Bellegarde. Le sentier démarre
au niveau du Chemin de La Forclaz. Départ
possible depuis le village si l’enneigement le
permet.

1314 mètres

Go to Le Reposoir start and follow signs to Col de la
Colombière. Park at the Bellegarde bend. The trail starts at
Chemin de La Forclaz. You can also start from the village if
the road is snowy.

340 mètres

ITINÉRAIRE / ROUTE :

GPS : N 46.014549, E 6.532016

Balisage été /
Summer sign

LE CONSEIL DE CAMILLE

CAMILLE’S ADVICE

« Profitez du silence des forêts et
savourez
le crissement de la neige sous les
raquettes. »

Le départ de la randonnée se trouve au niveau
du panneau «Planzury». Prenez à droite en
direction de « la Forclaz ». Le large chemin
monte régulièrement jusqu’aux chalets de
la Forclaz. Le retour s’effectue sur le même
itinéraire.
The start of the hike is at the “Planzury” sign. Turn right
towards «la Forclaz». The wide path climbs steadily up to
the Forclaz chalets. The return is on the same route.

“Enjoy the silence of the forests and
savor the screeching
of the snow under the snowshoes..
“

Altitude en m
1400

Altitude en m
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N°3 - LE REPOSOIR

TECHNICAL SHEET

Aller-retour 2h / Round trip

GPS : N 46.004892, E 6.515322
1525 mètres
290 mètres
Balisage été /
Summer sign

LE CONSEIL DE CLOTHILDE

CLOTHILDE’S ADVICE

« Après l’effort, le réconfort !
En redescendant, arrêtez-vous au
restaurant La Chartreuse pour pren
dre
un bon dessert ou un chocolat chau
d!»

“After the effort, the comfort! On the
way down, stop at
the La Chartreuse restaurant for a
good dessert or a hot
chocolate! ”

8
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TOUR DU PARE
ACCÈS / ACCESS :
Depuis Le Reposoir, prenez la route sur 3 km
en direction du col de la Colombière. 150 m
avant le lieu-dit «Saint-Bruno», garez-vous sur
le parking le long de la route départementale.

ACCÈS / ACCESS :
FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

Aller-retour 1h / Round trip

From Le Reposoir, take the road for 3 km in the direction of
Col de la Colombière. 150 m before the «Saint-Bruno» place
name, park in the car park along the departmental road.

4 Km

Altitude en m
1600
1500
1400
1300
1200
0

do

N°4 - ROMME

LA CHA

FICHE TECHNIQUE

s

z

ise
’a

La montée commence au lieu-dit «SaintBruno» près d’une superbe ancienne ferme
aux façades de tavaillons. Empruntez la piste
4x4 qui grimpe vers «La Cha». Le chemin passe
à côté du gîte d’étape de Malatrait, ancienne
demeure très ressemblante à la première.
Le chemin continue en forêt avec une montée
plus soutenue jusqu’aux chalets de La Cha.
Le retour s’effectue sur le même itinéraire.
The uphill hike starts at the «Saint-Bruno» place name close
to a superb former farm with shingled façades. Take the
4x4 trail that goes up to «La Cha». The path passes by the
Malatrait stop-over lodge, a former residence that closely
resembles its original version. The path continues in the
forest with a sharper ascent to the La Cha chalets. Take the
same route to go back.

Meet at the Col de Romme, a small hamlet of Nancy-surCluses. Once at the pass, cross the village and park in the
car park next to the basin and the bus shelter.

2,3 Km
GPS : N 46.029286, E 6.572803

ITINÉRAIRE / ROUTE :

1327 mètres
60 mètres
Balisage été /
Summer sign

LE CONSEIL DE FANNY

FANNY’S ADVICE

« Petite promenade idéale avec des
enfants, à la découverte de la vie
en forêt
et du hameau de Romme. »

“Ideal little walk with children, to discov
er life in the forest
and the hamlet of Romme.“

Altitude en m
1400
1300
1200
1100
0

1

2

3
4
Distance en km

0,5

Se rendre au col de Romme, petit hameau de
Nancy-sur-Cluses. Une fois au col, traverser
le village et se garer sur le parking à côté du
bassin et de l’arrêt de bus.

1

1,5
2
Distance en km

ITINÉRAIRE / ROUTE :
Du parking, prenez la route départementale
en direction du Reposoir sur 150 m. Au
panneau de sentier «Romme», près d’une
croix, traversez la route. Descendez la butte
et prenez à gauche le sentier en forêt. À la
1ère intersection, restez sur le même chemin.
Au panneau «Le Pare», prenez à gauche
«Tour du Pare». Montez dans les champs
pour retrouver la route. En face des panneaux
explicatifs, traversez la route. Montez 50
mètres et prenez à gauche le sentier parallèle
à la route. Il vous ramène au chemin montant
à Vormy. Descendez alors jusqu’à la route
pour retrouver le point de départ.
From the car park, take the departmental road in the
direction of Le Reposoir for 150m. At the «Romme» trail
sign, next to a cross, cross the road. Walk down the hill and
take the forest trail on your left. At the 1st intersection, stay
on the same path. At the «Le Pare» sign, go left towards
«Tour du Pare». Go up into the fields to find the road. Across
from the explanatory signs, cross the road. Go uphill for
50m and take the trail running parallel to the road on your
left. It will take you back to the uphill path in Vormy. Go
downhill until you reach the road to get back to the starting
point.

9
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N°5 - ROMME

N°6 - ROMME

TOUR DE LA TÊTE
DE ROMME
FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

Aller-retour 2h / Round trip
3,8 Km
GPS : N 46.03021, E 6.575464

LES VUARDES
ACCÈS / ACCESS :

ACCÈS / ACCESS :

FICHE TECHNIQUE

À l’entrée de Romme, se garer sur le parking
à droite (en face du foyer de ski). Se diriger
vers la chapelle et prendre le « chemin de la
Tête de Romme ». Le sentier démarre après le
restaurant «La Rebloche».

TECHNICAL SHEET

Aller-retour 2h30 / Round trip
7,1 Km

When entering Romme, park in the car park on the right (in
front of the ski center). Go towards the Chapel and take the
« chemin de la Tête de Romme ». The trail starts after the
restaurant «La Rebloche».

GPS : N 46.029498, E 6.572747
1673 mètres

1411 mètres
220 mètres
Balisage été /
Summer sign

LE CONSEIL D’AGNÈS

AGNÈS’S ADVICE

« Une petite variante sympa (à évite
r par
mauvais temps car arête rocheuse
):
montez au sommet de la Tête de Rom
me,
une montée soutenue sur 150m avan
t de
découvrir le joli panorama sur Le Repo
soir. »

“A nice little variant (to be avoided
in bad weather
because of a rocky ridge): climb to
the top of the Tête de
Romme, a sustained climb of 150m
before discovering
the beautiful panorama of Le Repos
oir. ”

Altitude en m
1400
1200

ITINÉRAIRE / ROUTE :

410 mètres

Du restaurant, continuez sur la route sur 100 m
et soyez vigilant pour prendre le sentier à
gauche direction «Tour de la tête de Romme».
Avant la forêt, suivez la direction à votre droite
«Tour de la tête de Romme par Charvet».
Suivez ensuite la direction «Tour de la tête
de Romme». La principale difficulté de cette
boucle sera la descente raide sur 300 m. Après
cette descente, prenez à gauche, le chemin
indiqué «Tour de Romme par les sangles» ;
il vous ramène sur le hameau.

Balisage été /

From the restaurant, continue along the road for 100 m and
take care to take the trail to your left in the direction of «Tour
de la Tête de Romme». Before the forest, on your right, go
in the direction of «Tour de la Tête de Romme par Charvet».
Then go in the direction of «Tour de la Tête de Romme».
This loop’s main difficulty will be the steep 300m descent.
After this descent, go left, taking the path marked «Tour de
Romme par les Sangles». It will take you back to the hamlet.

Summer sign

LE CONSEIL DE BRUNO

BRUNO’S ADVICE

« Dans un cadre d’exception, on profi
te des
belles vues sur la vallée. »

“In an exceptional setting, you can
enjoy the beautiful
views over the valley.“

Altitude en m
1800
1600
1400
1200
0

1

2

3

4

5

6
7
Distance en km

Se rendre au col de Romme, petit hameau de
Nancy-sur-Cluses. Une fois au col, traverser
le village et se garer sur le parking à côté du
bassin et de l’arrêt de bus.
Meet at the Col de Romme, a small hamlet of Nancy-surCluses. Once at the pass, cross the village and park in the
car park next to the basin and the bus shelter.

ITINÉRAIRE / ROUTE :
Suivez la route départementale sur 150 m
en direction du Reposoir en passant devant
le bassin. Au panneau de sentier Romme,
prenez la petite route à gauche qui monte
direction «Chalet des Vuardes» par les
Lays. Suivez cette direction. Le chemin
traverse les pistes de ski avant de monter
régulièrement en forêt. Le retour se fait par le
même itinéraire. Le chemin continue vers le
sommet «Tête de Sallaz» mais ce secteur de
montagne demande de l’expérience (plaques
à neige et corniches).
Take the departmental road for 150m in the direction of Le
Reposoir, passing in front of the basin. At the Romme trail
sign, take the small uphill road on your left towards «Chalet
des Vuardes» by way of Les Lays. Go in this direction. The
path crosses the ski runs before
steadily ascending in the forest.
You will take the same route to
go back. The path continues
towards the summit «Tête
de Sallaz» but this sector of
mountain requires experience
(plates snow and cornices).

1000
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Les
Glaciers

Le Bété

Oratoire

La Gouille

Le Bété
d’en Haut

1100

Chef-Lieu
4 km

Les 1200
Glaciers
Oratoire

Chef-Lieu

Se rendre à Mont-Saxonnex, au niveau
4 kmde
la chapelle de Pincru. Se garer et prendre la
Luge
direction de la chèvrerie
des Oulettes pour
rejoindre le départ de la randonnée.

ITINÉRAIRE / ROUTE :

1209 mètres

1285 mètres

Depuis la chèvrerie, prenez le chemin
Larégulièrement
Pellaz
qui monte
en forêt jusqu’à
l’oratoire de La Gouille. Il débouche sur
une P
petite route au panneau «La Gouille».
Prenez ensuite à droite, en direction de «Les
Glaciers». Continuez tout droit jusqu’aux
NORDpar le même itinéraire.
chalets. Revenez

210 mètres
Balisage été /
Summer sign

LE CONSEIL D’AGNÈS

!

From the goat farm, take the path that climbs steadily
through the forest to the oratory of La Gouille. It comes out
on a small road at the sign «La Gouille». Then turn right, in
the direction of «Les Glaciers». Continue straight on to the
chalets. Come back by the same route. Le Grand Bargy

ze

AGNÈS’S ADVICE

Br

on

“Take the time to stop by the goat
farm. Sale of cheese
on site and you may have the chanc
e to meet the goats.“

0

500 m.

GPS : N 46.046022, E 6.480762

ge

2301

on

Le Grand Bargy
le
SeAvalanches
rendre à Avalanches
Mont-Saxonnex,
de
0 au niveau
500 m.
la chapelle de Pincru. Se garer et prendre la 2301
direction de la chèvrerie des Oulettes pour
rejoindre le départ de la randonnée.

Meet in Mont-Saxonnex, near the Chapelle de Pincru. Park
and take the direction of the Oulettes goat farm to reach the
start of the hike.

6,2 Km

ésiè

1600

ACCÈS
/ ACCESS :
!
!

Aller-retour 4h / Round trip

P

GPS : N 46.050022, E 6.478286

Croix

NORD

TECHNICAL SHEET

1240
mPark
Meet in Mont-Saxonnex, near the Chapelle de
Pincru.
and take the direction of the Oulettes goat farm to reach the
start of the hike.
tél

Les Frachets
4 Km

P

Col de Cenise
1724

FICHE TECHNIQUE

Morsullaz

« Prenez le temps de vous arrêter
à la
chèvrerie. Vente de fromage sur plac
e et
vous aurez peut-être la chance de
Avalanchescroiser le
Avalanches
les chèvres. Vente de fromage sur
place de
17h à 18h. »

1700

Br

ACCÈS / ACCESS :

!

La Pellaz

N°8 - MONT-SAXONNEX

LA PELLAZ

Aller-retour 2h30 / Round trip

1240 m

télé
s

ze

Le Bété
d’en Haut

LES GLACIERS
TECHNICAL SHEET

Morsullaz
iège

!

N°7 - MONT-SAXONNEX

FICHE TECHNIQUE

P

Les Frachets
Danger

La Gouille

ise

Luge

Le Bété

290 mètres
Balisage été /
Summer sign

LE CONSEIL DE LAURENCE

LAURENCE’S ADVICE

« Une pause méritée pour déguster
les
beignets de pomme de terre mais
on de
l’Auberge de la Pointe du midi ! »

ITINÉRAIRE / ROUTE :
Depuis la chèvrerie, prenez le chemin
qui monte régulièrement en forêt jusqu’à
l’oratoire de La Gouille. Continuez tout droit et
prenez ensuite sur votre gauche en direction
de Morsullaz (sans y aller), puis aux côtes,
suivez le sentier jusqu’à la Pellaz. Revenez
par le même itinéraire.
From the goat farm, take the path that climbs steadily
through the forest to the oratory of La Gouille. Continue
straight ahead and then turn left towards Morsullaz
(without going there), then at the coasts, follow the path to
La Pellaz. Come back by the same route.

“A well-deserved break to taste the
homemade potato
fritters from the Auberge de la Pointe
du midi!“

Altitude en m
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Les Frachets
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FICHE TECHNIQUE
Avalanches
Avalanches
TECHNICAL SHEET
Aller-retour 2h30 / Round trip

ro
Mont-Saxonnex, suivre la direction de
BDepuis
Le Grand Bargy
le «Morsullaz» et continuez jusqu’à l’Auberge
0
500 m.
de la Pointe du Midi. Se garer par ici. 2301
From Mont-Saxonnex, follow the direction of «Morsullaz»
and continue to the Auberge de la Pointe du Midi. Park here.

8,5 Km

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

Go to Saint-Sigismond and go up towards the Plateau
d’Agy. Park in the large car park, in front of the restaurant.

Boucle 1h / Loop
4,5 Km

GPS : N 46.023771, E 6.47822

ITINÉRAIRE / ROUTE :
De l’auberge, l’itinéraire emprunte la route
non déneigée. Continuez à suivre ses lacets
jusqu’aux chalets des Frachets. On peut
ensuite parcourir le plateau de Cenise au
gré de ses envies et revenir par le même
itinéraire.

1574 mètres
320 mètres
Balisage été /
Summer sign

LE CONSEIL DE BRUNO

BRUNO’S ADVICE

« Ouvrez les yeux, vous êtes sur le
territoire
des gypaètes (vautours). Ils rôdent
sur le
massif du Bargy ! »

“Open your eyes, you are in the territo
ry of the Gypaètes
(vultures). They roam the Bargy mass
if!“

From the restaurant, the route follows a road that is never
shovelled. Carry on all along the laces up to the chalets
of Frachets. You are now able to wander around on the
Plateau of Cenise and come back through the same trail.

Se rendre à Saint-Sigismond et monter en
direction du Plateau d’Agy. Se garer sur le
grand parking, devant le restaurant.

GPS : N 46.078764, E 6.622078
1394 mètres
140 mètres
Balisage violet
Purple sign

LE CONSEIL DE CAMILLE

CAMILLE’S ADVICE

« Dévalez la piste de luge spécialem
ent
aménagée. Grandes sensations de
glisse
assurées ! Tous les styles de luge
s sont
permis. »
“Hit the specially designed toboggan
run. Great gliding
sensations guaranteed! All styles
of sledges are
permitted.“

ITINÉRAIRE / ROUTE :
Récupérez le départ des sentiers piétons sur
la droite. Vous commencez par une petite
montée qui va longer les pistes de ski. À
l’intersection «La Bordaz», prenez à droite
en direction de «Boucle de Fimaloz - par les
Chalets». Continuez ensuite sur le sentier
qui s’enfonce sous les bois. Au niveau du
panneau de «Fimaloz», prenez à gauche
pour retourner au foyer de ski. Retrouvez le
large chemin de «Tête Noire» et continuez
votre chemin tout droit jusqu’au départ de la
randonnée.
Take the departure of the footpaths on the right. You start
with a small climb that goes along the ski slopes. At the
«La Bordaz» intersection, turn right towards «Boucle de
Fimaloz - par les Chalets». Then continue on the path that
goes under the woods. At the «Fimaloz» sign, turn left to
return to the ski center. Find the wide path of «Tête Noire»
and continue your path straight until the start of the hike.
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BOUCLE DE FIMALOZ

BOUCLE DE PIERRE BASSE

ACCÈS / ACCESS :
FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

6 Km
GPS : N 46.078764, E 6.622078
1450 mètres
160 mètres
Balisage violet
Purple sign

LE CONSEIL DE CLOTHILDE

CLOTHILDE’S ADVICE

« Faites la pause pique-nique vers
les
chalets de Fimaloz, devant la belle
vue.

»

“Take a picnic break towards the
Fimaloz chalets, in front
of the beautiful view. ”

Récupérez le départ des sentiers piétons
sur la droite. Vous commencez par une
petite montée qui va longer les pistes de ski.
À l’intersection «La Bordaz», prenez à droite
en direction de «Boucle de Fimaloz - par les
Chalets». Continuez ensuite sur le sentier
qui s’enfonce sous les bois. Continuez tout
droit, une belle vue s’offre à vous au niveau
des chalets de Fimaloz. Poursuivez votre
chemin puis reprenez la direction du foyer
de ski par la crête, un large sentier qui longe
la ligne haute-tension. Ouvrez les yeux, une
vue panoramique vous attend sur la vallée de
l’Arve et le massif du Bargy.

1600
1400
1200

Boucle 3h / Loop
7,5 Km

Go to Saint-Sigismond and go up towards the Plateau
d’Agy. Park in the large car park, in front of the restaurant.

GPS : N 46.078764, E 6.622078
1410 mètres
160 mètres
Balisage violet
Purple sign

LE CONSEIL DE CAROLINE

CAROLINE’S ADVICE

« Au lieu de prendre le chemin du
retour
de la boucle de Pierre Basse, emp
runtez
la liaison Agy-Les Carroz. Le retou
r
peut se faire avec le ski bus (gratuit).
Variante possible uniquement pend
ant les
vacances scolaires. »

“Instead of taking the return path
from the Pierre Basse
loop, take the Agy-Les Carroz link.
The return can be
done with the ski bus (free). Varian
t only possible during
school holidays..“
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ACCÈS / ACCESS :
Se rendre à Saint-Sigismond et monter en
direction du Plateau d’Agy. Se garer sur le
grand parking, devant le restaurant.

TECHNICAL SHEET

ITINÉRAIRE / ROUTE :

Take the start of the footpaths on the right. You start with
a small climb that goes along the ski slopes. At the «La
Bordaz» intersection, turn right towards «Boucle de Fimaloz
- par les Chalets». Then continue on the path that goes under
the woods. Continue straight, a beautiful view is offered to
you at the level of the chalets of Fimaloz. Continue on your
way then take the direction of the ski center via the ridge, a
wide path that runs along the high-voltage line. Open your
eyes, a panoramic view awaits you over the Arve valley and
the Bargy massif.

Altitude en m
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FICHE TECHNIQUE

Se rendre à Saint-Sigismond et monter en
direction du Plateau d’Agy. Se garer sur le
grand parking, devant le restaurant.
Go to Saint-Sigismond and go up towards the Plateau d’Agy.
Park in the large car park, in front of the restaurant.

Boucle 2h / Loop

cuissots !
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ITINÉRAIRE / ROUTE :
Récupérez le départ des sentiers piétons sur la
droite. Vous commencez par une petite montée
qui va longer les pistes de ski. À l’intersection
«La Bordaz», prenez à droite en direction
de «Boucle de Fimaloz - par les Chalets».
Continuez ensuite sur le sentier qui s’enfonce
sous les bois. Poursuivez votre chemin
jusqu’aux chalets de l’Artoche, en passant par
les chalets de Fimaloz. Bifurquez à gauche
pour vous engager sur le chemin du retour. De
là, l’itinéraire n’est plus damé. Continuez tout
droit, passez le stade scolaire «les Flatières»
puis traversez à deux reprises les pistes de ski
de fond (rester vigilants vis-à-vis des skieurs)
avant de retrouver le chemin du départ, «Sous
la Bordaz», pour redescendre au foyer de ski.
Take the start of the footpaths on the right. You start
with a small climb that goes along the ski slopes. At the
«La Bordaz» intersection, turn right towards «Boucle de
Fimaloz - par les Chalets». Then continue on the path that
goes under the woods. Continue on your way to the Artoche
chalets, passing by the Fimaloz chalets. Take the left fork
to take the return path. From there, the route is no longer
groomed. Continue straight on, pass the «Flatières» school
stadium then cross the cross-country ski trails twice (be
careful with skiers) before returning to the starting path,
«Sous la Bordaz», to go back down to the ski center.
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TÉLÉCHARGEZ
NOTRE APPLICATION
RANDONNÉES
4 SAISONS !
D’AUTRES ITINÉRAIRES
DISPONIBLES. GRATUIT

DOWNLOAD OUR APP!
OTHER ROUTES AVAILABLE.
FREE
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LAC LÉMAN
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