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Raquetteurs, Randonneurs !
Ce petit topo-guide présente une 
cinquantaine d’itinéraires «Raquette 
à neige» tracés et balisés au Pays 
du Mont-Blanc.

Pour chacun d’entre eux, vous 
trouverez sur le terrain un panneau 
d’entrée, des plans de situation à 
chaque carrefour et un fléchage 
vous permettant de le parcourir en 
toute sécurité.

Ces quelques itinéraires ne 
constituent qu’une toute petite 
partie des multiples possibilités 
de découvrir les grands espaces 
enneigés que dominent les plus 
hauts sommets.
Pour vous les faire apprécier 
dans les meilleures conditions, 
des professionnels sont à votre 
disposition dans les 14 stations du 
Pays du Mont-Blanc et de la Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc. 

N’hésitez pas à les contacter. 
Renseignez-vous auprès des offices 
de tourisme (cf. page 40).
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9 Recommandations
9 La randonnée que j’envisage d’effectuer 

est-elle adaptée :
 - aux conditions météo ?
 - à mes capacités physiques ?
 - à mon équipement ?

 - au temps dont je dispose ?

9 Je me rappelle que les conditions  
changent et que la prudence est tou-
jours nécessaire.

9 Je suis responsable de ma sécurité et 
de celle des autres.

9 Je ne pars jamais seul.

9 J’ai informé mon entourage de mon 
itinéraire prévu.

9 Je respecte la tranquillité des animaux 
sauvages, je tiens mon chien en laisse.

9 Je suis attentif à ne pas piétiner les 
jeunes arbres.

9 Je remporte mes détritus.

9 En cas d’accident, je contacte le 112.

MÉTÉOROLOGIE
Tél. : +33 (0)8 99 71 02 74 

www.meteo.fr

L’accès aux itinéraires
Les entrées des itinéraires sont, la plupart du temps, équipées de parkings où l’on peut 
laisser sa voiture. Néanmoins, il est recommandé d’utiliser, lorsque c’est possible, les 
transports en commun.

Â Vallée de Chamonix Mont-Blanc - Vallorcine, Chamonix, Les Houches et Servoz :
        - Train SNCF
        - Chamonix-Bus
Dans toute la vallée de Chamonix sur présentation de votre carte d’hôte, circulez 
gratuitement sur les navettes urbaines Chamonix Bus (sauf Chamo’nuit Bus) et sur les 
trajets internes du train entre Servoz et Vallorcine.

Â Passy (Chef-lieu et Plaine-Joux), Saint-Gervais, Les Contamines-Montjoie, 
Megève, Praz-sur-Arly, Combloux, Cordon :
       - Liaison en bus depuis la gare SNCF Le Fayet ou la gare SNCF de Sallanches.

Pour tous renseignements :
www.viamontblanc.com

Navettes gratuites pour se déplacer à l’intérieur de chaque station.
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Repérez la signalétique
Panneaux d’entrée, plans de situation et fléchage vous accompagnent tout au long 
de nos itinéraires au Pays du Mont-Blanc.

X
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poussette
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mécanique
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Attention Danger
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Du hameau du Couteray, une large trace monte au milieu des typiques constructions 
de bois de la «vallée des ours» : Vallorcine.
Granges, greniers et regats exposent au soleil les vieux bois brunis des solives, 
madriers et ancelles séculaires. On zigue-zague en forêt avant de déboucher aux 
Granges où la vue s’ouvre, par-delà le col des Montets, sur le glacier d’Argentière 
et l’Aiguille Verte.
Le petit ruisseau de la Meunière traversé, on entame la descente jusqu’aux chalets 
de Sur le Rocher puis au hameau du Lay.

Les Granges
alt. 1566 m

Sur le Rocher
alt. 1534 m

Le Lay
alt. 1360 m Le Couteray

alt. 1345 m

Ruisseau de laMeunière

Torrent de Bérard

vers Le Buet et Argentière
vers Vallorcine

Chef-lieu

X

X

XX
X

X

VALLORCINE
Boucle des Granges
• Horaire : 2h00
• Dénivelé : 200 m
• Longueur : 2 km

Greniers et regats
Annexes agricoles, chacun de ces 

petits bâtiments répond à un besoin 

précis. La grange abrite le foin tandis 

que le regat (ou raccard) comporte une 

aire à battre et des perches pour sécher 

le chanvre et le lin. Le grenier (ou mazot) 

recèle le grain, mais aussi les papiers 

de famille, les bijoux et les habits 
de fête.
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VALLORCINE
Boucle des Saix Blanc

• Horaire : 2h45
• Dénivelé : 440 m

• Longueur : 4,2 km

Au départ de la gare de Vallorcine, une 
bonne montée est nécessaire pour accéder 
aux chalets des Parts du Plan. La pente 
s’adoucit ensuite en une longue traversée 
dans la forêt d’épicéas et une jolie boucle 
sur un plateau.
A la descente, glissades «fun» dans la 
dernière pente jusqu’au Plan d’Envers... 

Attention aux dangers d’avalanches :
l’accès au village du Buet depuis la gare 
de Vallorcine n’est possible qu’en fond de 
vallée, en longeant la voie ferrée. 

Les alpages de LoriazLes plus sportifs peuvent faire appel à un professionnel pour monter admirer, sur le versant opposé aux Saix Blancs, le somptueux alpage de Loriaz et ses écuries sous la neige.



CHAMONIX 
MONT-BLANC
Boucle des Tines
• Horaire : 1h10
• Dénivelé : 150 m
• Longueur : 3 km
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A proximité de la gare SNCF des Tines 
et de l’arrêt-bus, cette petite boucle se 
tortille dans la forêt et dévoile, au point 
culminant, une belle vue sur les faces 
nord et ouest des Drus.
Comment imaginer que, voilà 150 ans, à 
la place des épicéas s’étalait l’imposant 
glacier des Bois, aujourd’hui disparu ?

Le Glacier des Bois et la Grotte de 
l’Arveyron

Prolongement de l’actuelle Mer de Glace, le 

Glacier des Bois atteignait son maximum vers 

1825, au village des Bois. Sa langue terminale 

s’ouvrait en une gigantesque et magnifique 

grotte de glace, la Grotte de l’Arveyron, que les 

visiteurs venaient admirer depuis Londres.
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CHAMONIX 
MONT-BLANC

Boucle du
Glacier des Bossons

• Horaire : 1h40
• Dénivelé : 270 m
• Longueur : 4 km

Grimpant sur la rive droite du glacier des 
Bossons, cet itinéraire franchit les torrents 
en étiage pour déboucher sur la plate-forme 
du Cerro dominant le profond ravin creusé 
par le glacier actuellement en retrait. C’est 
aussi une zone d’hivernage pour la faune 
locale : restons discrets et attentifs !
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LES HOUCHES
Boucle des Cerfs
• Horaire : 1h00
• Dénivelé : 130 m
• Longueur : 2,8 km

Voilà un agréable itinéraire en forêt sur 
un large sentier sans difficulté. Une très 
courte montée raide débouche au point 
d’eau des Mouilles, lieu de visite favori de 
grands cervidés ou de sangliers (traces 
d’activités nocturnes). Retour en boucle 
avec quelques beaux points de vue sur le 
massif du Mont-Blanc
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LES HOUCHES / 
SAINT-GERVAIS

Boucle du Petit Prarion
• Horaire : 1h00

• Dénivelé : 50 m
• Longueur : 2 km

Perchée aux environs de 2000 mètres 
d’altitude, cette boucle, courte et sans 
prétention, n’en offre pas moins une vue 
spectaculaire depuis la Tête du Petit 
Prarion. A parcourir pour le plaisir des 
yeux. On pourra choisir le retour agréable 
et ensoleillé par le versant ouest de la 
montagne dans un secteur préservé, à 
l’écart des pistes de ski et face aux chaînes 
des Fiz et des Aravis. 

AttentionCette randonnée est courte et sans difficulté. Elle se déroule néanmoins à plus de 1800 mètres d’altitude. La température et les rayons du soleil n’y sont pas les mêmes qu’en fond de vallée !



Les fontaines
Parfois creusées dans la pierre calcaire (pour 

les plus anciennes), souvent plus modestement 

construites en ciment dans les années 30-40, 

en granit pour la plus récente... La trentaine de 

fontaines de Servoz nous permettent d’appré-

cier, aujourd’hui, combien l’eau est précieuse.
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SERVOZ
Boucle de La Planchette
Boucle des Berges de l’Arve 
Boucle des Trois Gouilles

Trois petites boucles 
s’enroulent autour 

des maisons et 
fermes anciennes de 
Servoz. Elles vous 

seront une belle façon 
d’appréhender et 

d’admirer l’architecture 
traditionnelle du village 

aux 30 fontaines.

Boucle de la Planchette
• Horaire : 0h35

• Dénivelé : 15 m
• Longueur : 1,7 km 

Boucle des Berges de l’Arve
• Horaire : 0h40

• Dénivelé : 20 m
• Longueur : 1,8 km

Boucle des Trois Gouilles
• Horaire : 1h55

• Dénivelé : 250 m
• Longueur : 4 km
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SERVOZ /
PASSY

Boucle de la Côte au Lac Vert
• Horaire : 1h40

• Dénivelé : 200 m
• Longueur : 3,5 km

Le large chemin forestier d’été se 
cache sous la neige, remplacé par le 
tracé raquette rejoignant la conque du 
Lac Vert. Les hêtres sont, peu à peu, 
remplacés par les grands épicéas 
ombrageux...
Pour les plus téméraires : un raccourci 
permet une descente rapide et 
technique.



Par cette jolie boucle un 
peu sportive, Barmus 
offre un beau terrain 

d’exploration, hors du 
danger des avalanches 
descendant d’Ayères.
Des chalets-refuges 
jalonnent le parcours 

pour se désaltérer et se 
restaurer.

On préférera la boucle 
du Lac Vert pour une 
promenade facile en 

famille.

PASSY /
SERVOZ
Boucle de Barmus
• Horaire : 3h00
• Dénivelé : 320 m
• Longueur : 7 km 

Boucle du Lac Vert
• Horaire : 1h30
• Dénivelé : 80 m
• Longueur : 5 km 

Le Lac Vert
Au XVe siècle se produisait le terrible ébou-

lement du Dérochoir où la «montagne s’écroula 

avec un fracas épouvantable». Cette catastrophe 

naturelle serait vraisemblablement à l’origine de la 

formation du Lac Vert, petit bijou dans son écrin 

d’épicéas.
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Par cette jolie boucle un 
peu sportive, Barmus 
offre un beau terrain 

d’exploration, hors du 
danger des avalanches 
descendant d’Ayères.
Des chalets-refuges 
jalonnent le parcours 

pour se désaltérer et se 
restaurer.

On préférera la boucle 
du Lac Vert pour une 
promenade facile en 

famille.

SAINT-GERVAIS
Chemin du Mont d’Arbois

(depuis l’arrivée de la
télécabine du Mont d’Arbois)

• Horaire : 1h05
• Dénivelé négatif : 433 m

• Longueur : 4,6 km

L’itinéraire est proposé à la 
descente depuis le haut de la 
remontée mécanique où il est 
possible de se restaurer.
Les plus sportifs le préfèreront 
peut-être à la montée pour un 
beau dénivelé musclé.

Mont d’Arbois
alt. 1833 m

Le Bettex
alt. 1400 m

Chateluy
alt. 1637 m

Les Orgères
alt. 1470 m

vers St-Gervais
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Téléski des Bosses

Hôtel-Restaurant l’Igloo
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La boucle démarre très progressivement sur un large sentier plat avant la montée 
pour Entre-Deux-Nants. Ce versant, très ensoleillé le matin, ouvre de beaux 
panoramas sur le Mont-Joly et la chaîne du Mont-Blanc. 
Restauration dans les hameaux du Bettex et des Communailles.

SAINT-GERVAIS
Boucle du Bettex - 
Les Communailles
(depuis le Bettex)
• Horaire : 1h15
• Dénivelé : 190 m
• Longueur : 4,9 km

(depuis Les Communailles)
• Horaire : 1h15
• Dénivelé : 194 m
• Longueur : 4,9 km

Les traces d’animaux

S’il est difficile de surprendre, en plein 

jour, les animaux de la forêt, il est plus aisé 

de distinguer leurs traces dans la neige. 

Résistons à la tentation de les suivre. Res-

pectons l’habitat de la faune sauvage.
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SAINT-GERVAIS
Petite Boucle

de Saint-Nicolas
• Horaire : 0h40

• Dénivelé négatif : 112 m
• Longueur : 2,2 km

Agréable petite boucle d’initiation à la 
raquette à neige, cet itinéraire facile se 
promène sur un plateau, au soleil et 
avec de magnifiques points de vue.

Saint-Nicolas de Véroce
alt. 1175 m
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Eglise de St Nicolas

Croix de fer

L’église de Saint-Nicolas de VéroceAprès une petite balade-nature, ne man-quons pas la petite balade-culture à l’église de St Nicolas. Joyau de l’art baroque sacré en Savoie, elle date de 1726, construite et déco-rée par les artistes et artisans du Val Sesia.



Le sentier du baroque

De chapelle en église, le sentier du baroque traverse 

3 communes pour 20 km de promenade. Pour les 

visites en hiver, s’adresser aux offices de tourisme de 

St-Gervais, Les Contamines, Combloux et Cordon.

Voilà, pour les amateurs éclairés, une belle boucle avec dénivelé conséquent. Une 
vue panoramique depuis le Plan de la Croix, des fermes anciennes superbes et un 
retour, depuis les Meuniers, par le Sentier du Baroque et sur une section du Tour 
du Mont-Blanc : parcours varié à souhait...
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SAINT-GERVAIS
Boucle du Plan de la Croix
• Horaire : 2h05
• Dénivelé : 265 m
• Longueur : 5,7 km

Saint-Nicolas de Véroce 
alt. 1175 m

Le Quy

Le Carteyron
alt. 1227 m

Télésiège

Téléski du 

Vanay

Le Planey
alt. 1229 m

Le Plan
alt. 1435 m

Le Plan de la Croix
alt. 1440 m

Les Meuniers
alt. 1060 m
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Cet itinéraire assez facile suit les traces 
du Sentier du Val Montjoie dominant le lit 
du Bon Nant.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE / 

SAINT-GERVAIS
Boucle de

Saint-Nicolas de Véroce
• Horaire : 1h45

• Dénivelé négatif : 180 m
• Longueur : 2,8 km

Les aulnes vertsOn ne peut pas les manquer : ces petits buis-sons pliés sous le poids de la neige redressent la tête dès qu’arrivent les premiers rayons du soleil. Appelés arcosses, varosses ou varros, ils ont laissé leur nom au hameau de St-Nicolas. Les sorbiers des oiseleurs aux grappes de fruits rouges oran-gés partagent le même biotope.
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LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Boucle de La Côte d’Auran
• Horaire : 2h30
• Dénivelé : 200 m
• Longueur : 3,7 km

Avec un départ assez «physique», 
la boucle de la Côte d’Auran domine 
le village des Contamines avant 
de redescendre vers l’église et les 
maisons et terminer par un parcours 
plus reposant le long du Bon Nant.

Le chemin du P’tou

Une route en lacets coupe maintenant le 

chemin du P’tou, ancienne desserte agri-

cole, rapide et étroite. Depuis le hameau de La 

Frasse, on peut y longer de superbes vieilles 

fermes et chalets traditionnels.

vers 
Saint-Gervais

vers 
Notre-Dame 
de la Gorge

Les Contamines centre
alt. 1164 m

Les Loyers

La Frasse
alt. 1263 m

Té
lé

sk
i

chem
in du P’tou

La Côte d’Auran
alt. 1350 m

pont des 
Loyers

alt. 1150 m
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Cette très agréable promenade vous 
emmène en fond de vallée jusqu’au 
fabuleux site de Notre-Dame de la 
Gorge. A son aspect plutôt sauvage, 
s’opposent la précieuse église 
baroque et les quatorze oratoires 
formant, avec l’église elle-même, le 
Rosaire de la Vierge Marie.
Malgré le peu de dénivelé, 
l’ensemble est assez long mais 
reste pratiquable par tous les temps.

Les Echenaz

Le Lay

pont du Lay

croix de la 
Bottière

oratoire 
Saint-Antoine

pont des 
Loyers

alt. 1150 m

chalet nordique
accueil

Les Contamines 
centre

alt. 1164 m

Notre-Dame de la Gorge
alt. 1210 m

Télécabine de 

la Gorge

LES CONTAMINES-
MONTJOIE

Boucle de
Notre-Dame de la Gorge

• Horaire : 2h30
• Dénivelé : 46 m

• Longueur (A/R) : 3,8 km
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La station des Contamines-Montjoie offre 
aux raquetteurs ces quatre belles boucles : 
un ensemble évolutif en fonction des 
capacités physiques et de l’entraînement 
de chacun.
Se déroulant à travers champs et hameaux, 
l’itinéraire emprunte une partie du Tour du 
Mont-Blanc, à découvrir sous la neige.
Tous les retours sont possibles en bus 
jusqu’au centre du village.

Boucle du Crey Devant
• Horaire : 2h30

• Dénivelé : 155 m
• Longueur : 2,3 km 

Boucle du Crey Derrière
• Horaire : 2h30

• Dénivelé : 180 m
• Longueur : 5 km

Boucle du Chosal
• Horaire : 3h30

• Dénivelé : 235 m
• Longueur : 6,8 km 

Boucle de La Gruvaz
• Horaire : 4h30

• Dénivelé : 235 m
• Longueur : 7,9 km 

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Boucle du Crey Devant
Boucle du Crey Derrière
Boucle du Chosal
Boucle de la Gruvaz
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LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Chemin de la Colombaz
• Horaire (A/R) : 2h30
• Dénivelé : 300 m
• Longueur (A/R) : 4,3 km

Sur les pas des premiers touristes skieurs

Sans remontée mécanique, dans les années 30, 

c’est sur des traîneaux tirés par des chevaux 

que les touristes montaient à Colombaz. De là, ils 

s’élançaient à ski sur les pentes de neige jusqu’au 

Baptieu.

Avec un joli restaurant pour point de mire, d’où la 
vue est exceptionnelle, le chemin de Colombaz 
(carrossable en été) grimpe régulièrement au-
dessus des hameaux accrochés à la pente.
On pourra croiser quelques skieurs en hors piste.
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LES CONTAMINES-
MONTJOIE

Chemin des
Granges de la Gorge
• Horaire (A/R) : 1h15

• Dénivelé : 160 m
• Longueur (A/R) : 1,8 km

Une petite boucle, courte mais sauvage, 
où règne une agréable lumière à la mi-
journée et qui offre un beau point de vue.

Le Rosaire de Notre-Damede la GorgeTout près du panneau de départ se trouve le premier des 14 oratoires de Notre-Dame de la Gorge. Ils constituent, avec l’église elle-même, les 15 «mystères» du Rosaire de Marie. A découvrir...
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Tout au long de ce parcours, la forêt s’ouvre en de belles clairières où le promeneur 
pourra jouir de magnifiques points de vue sur les Aravis et la vallée de l’Arly.

Exceptionnellement, le balisage de cette boucle est, pour l’instant, de couleur jaune.

PRAZ-SUR-ARLY / 
FLUMET
Boucle des Evettes (depuis Praz) 

• Horaire : 2h30
• Dénivelé : 220 m
• Longueur (A/R) : 4,8 km

Boucle des Evettes (depuis Flumet)

• Horaire : 3h00
• Dénivelé : 310 m
• Longueur (A/R) : 7,2 km
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Découvrir un point de vue 
inédit sur le Val d’Arly, goûter 
au charme de la vie des 
hameaux, voilà ce que vous 
propose cet itinéraire balisé 
à la portée de tous. Belle vue 
sur le Mont Charvin et Megève, 
Praz-sur-Arly, Cassioz et les 
Thouvassières.
Parking au départ du domaine 
skiable.

PRAZ-SUR-ARLY 
Boucle de Cassioz

• Horaire : 1h30
• Dénivelé : 150 m

• Longueur (A/R) : 2,4 km
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De la gare supérieure du Jaillet, l’itinéraire, à droite des pistes de ski alpin, conduit à 
la Croix des Salles avant de traverser la piste de la Bellava.
Par un agréable cheminement en forêt, on arrive en vue du Col de Jaillet d’où se 
déploie un magnifique panorama, des Aravis au Mont-Blanc. En contrebas, le village 
de Megève et ses hameaux.

Possibilité de rallier le Col 
de Jaillet lui-même, lieu 
de partage de territoire de 
l’époque romaine (10 mn).

Les plus courageux 
peuvent poursuivre 
la balade jusqu’au 
Christomet : aller-
retour réservé aux bons 
raquetteurs, avec un 
relief plus sportif mais des 
paysages inoubliables.

MEGÈVE
Chemin du Col de Jaillet
• Horaire (A/R) : 2h45 
• Dénivelé : 165 m
• Longueur : 6 km 

Chemin du Christomet
• Horaire (A/R) : 4h45 
• Dénivelé : 305 m
• Longueur : 10 km
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Une bonne montée est 
nécessaire pour atteindre 
le magnifique belvédère 

de Tête Noire. Mais quelle 
récompense !

A caractère plus familial, 
la boucle des Sions se 
met à la portée de tous.

CORDON
Chemin de Tête Noire

• Horaire (A/R) : 2h40
• Dénivelé : 411 m

• Longueur (A/R) : 4,7 km

Boucle des Sions
• Horaire : 1h00

• Dénivelé : 130 m
• Longueur : 1,8 km

L’alpage des BénésLes plus sportifs pourront, si les conditions le per-mettent, prolonger la randonnée jusqu’aux chalets des Bénés. Sous la neige, les pelouses d’altitude consti-tuaient autrefois de riches pâtures, très disputées pour l’estive des troupeaux.

Parking 
du Peray

alt. 1280 m

Boucle des 
Sions

Chalets des Bénés
alt. 1723 m

Attention danger
Ne pas s’engager par 
temps de brouillard

Danger in case of fog

vers Cordon centre

Tête Noire
alt. 1691 m

Les Sions

Plan Mousi
alt. 1520 m

Les Crottes
alt. 1490 m

Sous le Saix
alt. 1340 m

Le Voray
alt. 1380 m

Les Bœufs
alt. 1247 m

alt. 
1313 m

alt. 
1640 m

X
X

X

X

X

X

X
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Suivant un chemin, puis traversant 
des champs et sous-bois, voici 
une petite grimpette sur un versant 
très ensoleillé vers le sommet des 
pistes de skis. Le paysage est 
grandiose, entre la très belle forêt 
de la Jorasse et le Mont-Blanc 
tout proche.

Parking du Dandry
alt. 1200 m

Frébouge
alt. 1207 m

Les Charnes
alt. 1267 m

Les Arcets
alt. 1363 m

Les Chars
alt. 1400 m

Les Favesses
alt. 1125 m

alt. 1450 m

téléski du Darbelin

X

CORDON
Boucle des Charnes
• Horaire : 2h30
• Dénivelé : 250 m
• Longueur : 2,9 km
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De difficulté moyenne, cet itinéraire 
tracé au sein de l’habitat traditionnel 
permet de suivre un parcours 
agréable non loin des pistes de skis, 
entre le bas du téléski de Frébouge 
et le Parking du Dandry, en profitant 
des panoramas superbes sur les 
chaînes du Mont-Blanc et des Fiz.

Parking du Vernet
alt. 1010 m

Les Favesses
alt. 1200 m

La Charité
alt. 1120 malt. 

1225 m

Téléski de Frébouge

vers Boucle 

des Charnes

CORDON
Boucle du Dandry

• Horaire : 1h30
• Dénivelé : 215 m

• Longueur : 2,3 km

Les contre-fichesAu cœur du village de Cordon, la balade à pied s’impose. Vieille ferme ou chalet récent, chaque maison possède sa contre-fiche gravée s’appuyant sur la poutre faîtière de la façade. De petites œuvres d’art à chercher !
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Ces trois itinéraires vous plongent au 
cœur de la très belle forêt de la Jorasse, 

traditionnellement très enneigée, pour 
atteindre, au plus haut, l’alpage de l’Avenaz.

Empruntant la route forestière (non déneigée) à 
la montée et un chemin à la descente, la boucle de 

Cornillon est la plus facile et la plus courte, idéale en famille. Elle 
peut être prolongée par la boucle des Plaines, ou, plus loin encore, 
par celle de l’Avenaz, plus sportive.

Parking de 
Lezaive d’En Haut

alt. 1170 m

Boucle de Cornillon

Boucle 
des

Plaines

Boucle 
de l’Avenaz

retour boucle 
de l’Avenaz

retour boucle 
de Cornillon

retour boucle 
des Plaines

aller des 3 boucles 
et retour boucles 
de l’Avenaz et des 

Plaines

Cornillon 
d’en Haut

alt. 1285 m

Les Plaines
alt. 1370 m

Pré Fleuri
alt. 1485 m

alt. 1275 m

Alpage de 
l’Avenaz

alt. 1650 m

Chalets de l’Avenaz
alt. 1719 m

X

X

CORDON
Boucle de Cornillon
Boucle des Plaines
Boucle de l’Avenaz

Boucle de Cornillon
• Horaire : 1h00

• Dénivelé : 196 m
• Longueur : 3 km

Boucle des Plaines
(depuis le parking)

• Horaire : 1h55
• Dénivelé : 235 m

• Longueur : 4,2 km

Boucle de l’Avenaz
(depuis le parking)

• Horaire : 3h05
• Dénivelé : 387 m

• Longueur : 5,5 km



33

Parking de Barlioz
alt. 935 m

Les Fingères 
d’en Haut
alt. 1101 m

Les Riches
alt. 1030 m

Châtelard
alt. 1090 m

Les Ponts 
des Nants
alt. 1120 m

alt. 
1160 m

Les Pontets

Les Fingères 
d’en Bas

Le Perron

vers Nant Cruy

ruisseau

vers Cordon 
centre

retour boucle 
de Cornillon

vers boucle 
des Granges

Lezaive
alt. 1000 m

Que diriez-vous d’une belle promenade à travers champs, longeant maisons et 
hameaux ? Sans difficulté de montée, le parcours vous conduira jusqu’aux jolis 
Ponts des Nants, à l’orée de la Forêt de la Jorasse, avant de redescendre par un 
chemin agréable en sous-bois.

CORDON
Boucle du Pont des Nants

• Horaire : 2h00
• Dénivelé : 225 m

• Longueur : 4,2 km
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Depuis le parking de la Cry-Les Brons, un itinéraire pédestre permet de rejoindre le 
télésiège de Pertuis et le hameau du Vernay. 
De là, la boucle des Montavus se promène entre champs et forêt, flirtant avec les 
hameaux à l’architecture traditionnelle des hauts de Combloux.

COMBLOUX
Boucle des Montavus
Depuis Le Vernay
• Horaire : 2h25
• Dénivelé : 419 m
• Longueur : 7 km

Depuis le Châble d’en-Bas
• Horaire : 2h00
• Dénivelé : 256 m
• Longueur : 5,2 km
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Les alpages de Planset et de Prapacot 
proposent ces deux courtes boucles au 
caractère néanmoins assez sauvage.

Alpage de Planset
Du haut des alpages comblorans, une 
très belle vue sur la vallée de l’Arve. 
Début d’itinéraire commun avec celui 
de Prapacot par Combafort, en passant 
devant la fameuse «Pierre à la Sainte 
Vierge».

Alpage de Prapacot par 
Combafort
Petite boucle pour découvrir 
l’architecture rurale. A l’entrée 
du Grand Bois vous passerez 
devant la «Pierre à la Sainte 
Vierge» érigée en 1680 pour 
demander protection contre 
les bêtes malfaisantes. A 
Prapacot, très belle vue sur 
toute la vallée.

COMBLOUX
Boucle de l’alpage de Planset

• Horaire : 1h00 
• Dénivelé : 150 m

• Longueur : 2,8 km

Boucle de l’alpage de
Prapacot par Combafort

• Horaire : 1h15
• Dénivelé : 250 m

• Longueur : 3,6 km
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De piste forestière en sentier zigzaguant 
en sous-bois, la boucle des Granges ne 
comporte aucune grosse montée. Entre 
Les Lovatières et Montavus s’ouvre 
une belle clairière avec panorama 
magnifique sur le massif du Mont-Blanc.
La boucle des Montavus longe les 
charmants hameaux des hauts de 
Combloux.

Parallèle à la boucle raquette, un 
itinéraire raquette balisé conduit du 
hameau du Vernay à Combloux au 
village de Cordon en passant par les 
Granges, les Seugets, la Grangeat, 
Montavus et Chatelard.

COMBLOUX
CORDON
SALLANCHES
Boucle des Granges
Boucle des Montavus
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Boucle des
Montavus

Boucle des
Granges

Les Granges 
alt. 1125 m

Châtelard
alt. 1090 m

Les Ponts
des Nants
alt. 1120 m

Lezaive 
d’en Haut
alt. 1165 m

Nant Cruy
alt. 964 mvers Cordon centre

vers Sallanches

vers Combloux village

Les Lovatières
alt. 1245 m

Le Châble
d’en Bas

Montavus
alt. 1136 m

Les Grangettes
alt. 1037 m

La Grangeat
alt. 1107 m

La Cry - Les Brons 
alt. 1160 m

Le Vernay
alt. 1157 m

Les Seugets
alt. 1146 m

Les Granges
alt. 1142 m

vers télésiège de Perthuis

Boucle des Granges 
Depuis le Châble d’en-Bas
• Horaire : 3h35
• Dénivelé : 576 m
• Longueur : 8,2 km

Boucle des Granges 
Depuis le Vernay
• Horaire : 2h55
• Dénivelé : 330 m
• Longueur : 7,6 km

Boucle des Granges 
Depuis Chatelard
• Horaire : 1h55
• Dénivelé : 200 m
• Longueur : 5 km

Boucle des Granges 
Depuis Nant-Cruy
• Horaire : 1h55
• Dénivelé : 320 m
• Longueur : 5,4 km

Boucle  des Montavus 
Depuis Chatelard
• Horaire : 2h45
• Dénivelé : 456 m
• Longueur : 10,2 km

Boucle  des Montavus 
Depuis Nant-Cruy
• Horaire : 2h45
• Dénivelé : 476 m
• Longueur : 10,6 km

Boucle des Granges 
Depuis Montavus
• Horaire : 1h55
• Dénivelé : 320 m
• Longueur : 3 km

Boucle  des Montavus 
Depuis Montavus
• Horaire : 2h00
• Dénivelé : 256 m
• Longueur : 5,2 km
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COMBLOUX
Boucle de Beauregard

Pour s'échauffer, la large piste du départ 
propose de beaux aperçus sur la chaîne 
du Mont-Blanc, puis sur la vallée de 
Megève. Après Maison Neuve, on suit le 
sentier plus rapide de La Berthe puis de 
la Ravine jusqu'à l'alpage de Beauregard, 
site remarquable - et remarqué puisque 
la société Milka y a tourné un de ses 
spots publicitaires. En partant du haut du 
télésiège, on peut s’économiser la fatigue 
de la montée et bénéficier toutefois des 
plus belles vues.

Alpage de Beauregard 
depuis la Cry
• Horaire : 2h15
• Dénivelé : 310 m
• Longueur : 5 km

Alpage de Beauregard 
depuis le Cuchet
• Horaire : 2h00 
• Dénivelé : 240 m
• Longueur : 4,5 km

Alpage de Beauregard 
depuis le haut du télésiège 
de Beauregard
• Horaire : 1h30
• Dénivelé négatif :
- 340 m
• Longueur : 2,5 km
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Du hameau de Burzier, on suit avec plaisir cette modeste mais charmante boucle 
des Combes dominée par les falaises des Aravis. Les plus courageux peuvent 
s’offrir le plaisir de continuer la balade jusqu’à la Croix de Mayères avec, en 
récompense de leurs efforts, une vue exceptionnelle sur la vallée de l’Arve et la 
chaîne du Mont-Blanc, sans oublier l’option d’une pause sympathique au refuge du 
Tornieux ! Pour le retour, une large piste ramène tranquillement vers Burzier.

SALLANCHES
Boucle des Combes

• Horaire : 1h00
• Dénivelé : 170 m

• Longueur : 2,15 km

Boucle du Plateau de Mayères
• Horaire : 3h45

• Dénivelé : 560 m
• Longueur : 7,1 km

vers Sallanches

cascade

Parking de Burzier
alt. 970 m

Refuge du Tornieux
alt. 1450 m

Croix de Mayères
alt. 1530 m

Refuge de Mayères
alt. 1563 m

Les Trépas
alt. 1249 m

Chardosset
alt. 1306 m

alt. 
1480 m

Les Planes
alt. 1150 m

La Charmette
alt. 1046 m

alt.
1140 m

X

X
X
X
X

X

X

X

Boucle 
des 

Combes

Boucle du Plateau 
de Mayères



Coordonnées des
Offices de Tourisme

Megève / Demi-Quartier
Tél. : +33 (0)4 50 21 27 28  
www.megeve.com

Notre-Dame de Bellecombe
Tél. : +33 (0)4 79 31 61 40  
www.notredamedebellecombe.com

Passy 
Tél. : +33 (0)4 50 58 80 52  
www.passy-mont-blanc.com

Praz-sur-Arly 
Tél. : +33 (0)4 50 21 90 57  
www.prazsurarly.com

Saint-Gervais  
Tél. : +33 (0)4 50 47 76 08  
www.saintgervais.com

Saint-Nicolas-la-Chapelle 
voir Flumet

Sallanches 
Tél. : +33 (0)4 50 58 04 25  
www.sallanches.com

Servoz 
Tél. : +33 (0)4 50 47 21 68 
www.servoz.com

Vallorcine  
Tél. +33 (0)4 50 54 60 71 
www.vallorcine.com

Stations du Val d’Arly 
Tél. : +33 (0)4 79 31 87 94 
www.valdarly-montblanc.com

Chamonix Mont-Blanc
Tél. : +33 (0)4 50 53 00 24  
www.chamonix.com

Office de Haute Montagne 
Tél. : +33(0)4 50 53 22 08  
www.ohm-chamonix.com

Combloux 
Tél. : +33 (0)4 50 58 60 49  
www.combloux.com

Les Contamines-Montjoie  
Tél. : +33 (0)4 50 47 01 58  
www.lescontamines.com

Cordon 
Tél.: +33 (0)4 50 58 01 57 
www.cordon.fr

Crest-Voland / Cohennoz
Tél. : +33 (0)4 79 31 62 57 
www.crestvoland-cohennoz.com

Mairie de Domancy 
Tél. : +33 (0)4 50 58 14 02
www.domancy.fr

Flumet 
Tél. : +33 (0)4 79 31 61 08 
www.flumet-montblanc.com

La Giettaz 
Tél.: +33 (0)4 79 32 91 90  
www.la-giettaz.com

Les Houches 
Tél. : +33 (0)4 50 55 50 62  
www.leshouches.com
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