
							 	

Départ Saint Sorlin d’Arves Office de tourisme 
Descendre la route principale sur 200 m et prendre à droite sur le 
Chemin des Glaciers. Passer devant le Four à Pain (four communal). 
En bas du chemin prendre la route sur la droite vers le Plan du Moulin 
jusqu’aux caisses des remontées mécaniques. 

Plan du Moulin : prendre la piste large en terre jusqu’à l’intersection 
du sentier en direction des Vachers sur la gauche.  
Passer aux Vachers, ancien hameau de Saint Sorlin et continuer sur le 
sentier en montant jusqu’à la Croix de la Torche au croisement de la 
route des Prés Plans. 
 Croix de la Torche : après 200 m, au panneau La Torche, prendre le 
sentier de randonnée et suivre ce single sur 1.3 km. 

Chalets de la Balme : après la longue montée, vous arrivez aux 
Chalets de la Balme, ancien village de chalets d’alpage. Jusque dans 
les années 60, les femmes et enfants y montaient de fin juin à fin 
septembre pour s’occuper des animaux et faire le fromage, pendant 
que les hommes restaient au village pour faire les foins et s’occuper 
du jardin.  
Rester sur le chemin jusqu’au télésiège Retour des Chalets et prendre 
le sentier à droite du ruisseau. 

Combe de la Balme : vigilance ! début de la Combe assez glissante 
dans les ardoises. 
Rester sur le sentier jusqu’à la sortie de la forêt 

Plan de la Frédière : passer à proximité du téléski de Roche. Rester 
sur la gauche en suivant le chemin de randonnée de Rieu Blanc. Le 
sentier vous offre, face à vous, une superbe vue sur le glacier de 
l’Etendard (3465 m) et sur votre gauche le glacier de Mont de Lans 
(3568 m). 

La Gardette : Vous entrez dans une zone où il est fréquent de voir des 
animaux, notamment des chamois le matin et le soir.  
Poursuivre sur le sentier assez raide qui monte jusqu’au sommet. 

Intersection : prendre à droite en direction du sommet du télésiège de 
La Lauze. Au sommet du Télésiège, rester sur la droite pendant 400 m 
environ et prendre le chemin en terre (celui du milieu) à l’aplomb du 
télésiège du Plan du Moulin jusqu’à la route des Prés Plans. 

Route des Prés Plans : prendre à gauche pendant 300 m et descendre 
la piste de ski des vachers, juste avant le transformateur EDF sur la 
droite. 300 m plus bas, prendre à gauche (balises des Vachers couleur 
verte) et remonter légèrement jusqu’à proximité du restaurant Le 
Choucas.  Passer à côté de la résidence Le Christiana et reprendre la 
route principale à droite pour arriver à l’Office de Tourisme. 
 



	


