
							 	

Départ Saint Sorlin d’Arves Office de tourisme 
Depuis l’OT, descendre la rue principale pendant 800 m et tournez à 
gauche vers l’Eglise St-Saturnin avec ses couronnes de perles 
accrochées aux murs pour les protéger de la neige. 
Passer le pont, tourner à gauche, puis prendre la 1ère à droite en 
montant. Au sommet de la côte prendre le chemin en sous-bois. 
Continuer à monter sur le sentier jusqu’au lieu-dit Praz-Bel. 
 Cabrette à foin : système utilisé autrefois pour descendre les barillons 
de foin jusqu’au village. 

Col de la Croix de Fer : traverser la route (vigilance). Au bout du 
parking, tourner à gauche. Prendre le chemin en direction des lacs 
Guichard et Potron sur 100 m. Tourner à gauche, et après le panneau 
sens interdit, prendre le chemin qui descend vers les lacs Guichard et 
Potron.  Prendre sur la droite, en suivant le panneau Lac Guichard. 
30 m plus loin, prendre le sentier à droite (chemin peu visible). 
Lac Guichard : Contourner le lac par la droite. Avant le bout du lac, 
prendre à droite le couloir herbeux et contourner la Gouille (petite 
zone d’eau) par la droite. Au Lac Potron, passer dans la combe ; 
rejoindre le chemin et prendre à droite. Continuer sur le chemin 
surplombant la route du Col de la Croix de Fer. Alpage de Praz-Bel (1840m) : tourner à droite et suivre le sentier 

dans le pré (peu visible, il se dessine au fur et à mesure que l’on 
avance). Arrivé au lieu-dit Le Chais, partir à droite en montant droit 
dans la pente, suivre le chemin.  
 

L’Ouillon : plus haut pâturage d’Europe - panorama sur les Aiguilles 
d’Arves et le glacier de l’Etendard. 
Passer entre les antennes radios et descendre la ligne de crête. Passer 
à côté de l’abri de déclenchement préventif d’avalanches (ne pas 
traverser le télésiège). Arrivé au lieu-dit La Chansure, tourner à 
gauche en direction du Col de la Croix de Fer. Passer à côté des ruines 
des chalets Truchets et continuer à flanc de montagne pour rejoindre 
le Col de la Croix de Fer. 

Traverser la route (vigilance) vers le banc et plonger sur le sentier à 
droite. A la rupture de pente, tourner à gauche à Cufférent. 
Cufférent : Prendre le sentier sur la gauche et poursuivre en montant. 
 

Attention : Rochers glissants par temps de pluie 
 

Intersection : Arrivé vers les remontées mécaniques, prendre un 
chemin 4x4 sur la gauche sur 400 m. Tourner à gauche en direction 
de la crête et monter à la pointe de l’Ouillon par la crête. 
 

Attention : parc à vaches à certaines périodes 
Continuer sur le chemin bien marqué jusqu’aux chalets d’alpage, puis 
sur le plat pour passer au-dessus de la forêt de sapins. Continuer tout 
droit jusqu’à l’alpage de Praz-Bel. 
Alpage de Praz-Bel : rejoindre et prendre en descente le sentier 
monté à l’aller.  
Attention : Rochers glissants par temps de pluie 
Arrivé proche du village, tourner à droite sur le sentier en lacets, 
passer à côté du ruisseau et rejoignez la route principale. Tourner à 
droite pour rejoindre OT sur la route principale. 

Attention : zone de vigilance 
 



	


