
								 	

Départ Saint Sorlin d’Arves Office de tourisme 
Descendre la rue principale sur 300 m jusqu’au lieu-dit « la ville ». 
Tourner à gauche chemin de Praz-Bel, en direction de l’Alpage de 
Prabel. Suivre la route sur 100 m et continuer dans le champ, le long 
de la clôture. On rejoint le sentier en direction de l’alpage.  
 Côte Ras : Tourner à gauche direction Chalets des Sanières. Après 
600 m, passer devant une ancienne cabrette à foin. 

L’Ouillon : plus haut pâturage d’Europe. 
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 à La Chansure, tourner à gauche en 
direction du Col de la Croix de Fer. Passer à côté des ruines des 
chalets Truchets et continuer pour rejoindre le Col de la Croix de Fer. 

Cufférent : Poursuivre la descente en direction du village. Après 50m, 
au niveau du banc, tourner à gauche, passer la passerelle et 
poursuivre tout droit sur le sentier principal. Le sentier tourne à droite 
en longeant le pâturage avant de s’enfoncer dans la forêt. Rester sur 
le sentier jusqu’à Pierre Aigüe. 

Attention : Rochers glissants par temps de pluie 
 

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

Pierre Aigüe : Tourner à droite, puis à gauche après 10 m pour 
rejoindre la route principale. Descendre la rue sur 60 m. Dans le 
virage, poursuivre tout droit sur le chemin de la sapinière. Après 
200 m, à la jonction avec la route, tourner à droite puis à gauche. 
Suivre la rue principale pour revenir à l’Office de Tourisme 

Attention : traversées de route, vigilance 
 

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). Arrivé au 
lieu-dit Le Chais, partir à droite, droit dans la pente. Suivre le chemin.  
 

Col Nord des Lacs : Tourner à gauche et descendre le sentier rive Est 
du Grand Lac (Lac Bramant). 
Lac Blanc : Au bout du Lac Bramant, tourner à droite et passer sur la 
digue pour rejoindre la rive ouest des Lacs. Tourner alors à droite et 
longer le Lac Bramant pour rejoindre le Refuge de l’Etendard. Ref. de l’Étendard : Passer devant le refuge et remonter le sentier qui 
coupe la piste jusqu’au Col des Tufs. 

Col de la Croix de Fer : Traverser la route (vigilance). Au bout du 
parking, tourner à gauche et prendre la piste au sud qui longe la crête 
des Perrons par l’Est. Après l’arrivée du télésiège des Choseaux, la 
piste monte à droite jusqu’au plan du Carrelet. 
 

Col des Tufs : Descendre le Vallon direction Col de la Croix de Fer. La 
descente s’effectue durant 2km avant de rejoindre une dernière 
section de piste pour revenir au Col de la Croix de Fer. Longer le Lac 
Bramant pour rejoindre le Refuge de l’Etendard. 
 

Le Carrelet : Suivre le sentier qui monte sur la piste de ski jusqu’au 
Col Nord des Lacs, direction le Refuge de l’Etendard. 
 

Col de la Croix de Fer : Traverser le parking et tournez à gauche. 
Prendre le chemin en direction des lacs Guichard et Potron pendant 
100m. Tourner à gauche et prendre le chemin en direction des lacs 
Guichard et Potron.  Prendre sur la droite, en suivant le panneau Lac 
Guichard. 30 m plus loin, prendre le sentier peu visible à droite. 



	


