Les Circuits

Avertissements

randonnées pédestres et raquettes

Les itinéraires décrits sont balisés :
n Avec

des panneaux oranges comportant le sigle PARCOURS RAQUETTES
et numérotés suivant l’itinéraire
(exemple: n° 3 pour Malatrait).

Découvrez la montagne autrement en hiver…
Profitez de nos 30 km de circuits pour une randonnée sportive
ou une petite balade en famille.

1 Circuit n° 1 - Boucle des Servages - 1h15 - 2,7 km
départ : parking des Servages
difficulté : bleue - dénivelé : 217 m

Au pied des pistes, la forêt communale des Servages, vous plongera
dans son atmosphère reposante, au milieu de grands sapins. Avec
un peu de patience et d’observation, vous découvrirez les traces
dans la neige qui témoignent de la présence de la faune sauvage.

2 Circuit n° 2 – Boucle de la Pestaz - 1h15 - 3,5 km
départ : parking de la Pestaz
difficulté : bleue - dénivelé 204 m

Cet itinéraire très varié : bord de piste, forêt, torrent naturel, vous
fera découvrir des hameaux cachés des Carroz, comme celui de
« la Lanche d’en Bas » véritable havre de calme et d’authenticité.
Variante : vous pouvez continuer sur les circuits 3 ou 4.

Par des balises pédestres indiquant le
nom du lieu-dit.

n

Attention toutefois, les panneaux raquettes se suivent d’assez près,
mais ceux-ci peuvent être couchés par le vent, la neige ou le vandalisme. En cas de doute faites demi-tour et revenez sur vos traces.
Attention au brouillard qui empêche la visibilité des panneaux.
Renseignez vous avant de partir, les conditions météorologiques
peuvent évoluer rapidement. La météo est affichée tous les matins à
l’Office de Tourisme.
Ne vous écartez pas des itinéraires balisés, ils ne sont pas soumis
à des impératifs de fermeture et sont empruntés sous votre seule
responsabilité.

3 Circuit n° 3 – Boucle de Malatrait - 4h - 7,5 km

Prenez vos précautions (horaires, difficulté, matériel etc.) Evitez de
partir seul, et dans tous les cas prévenez de votre itinéraire et de
l’heure approximative de votre retour.

départ : parking des Grangettes
difficulté : noire - dénivelé : 426 m

Partez bien équipés : bonnes chaussures, vêtements chauds et imperméables, lunettes de soleil, bâtons et guêtres si besoin.

La plus grande boucle que nous vous proposons vous charmera
par le cachet de ses fermes rencontrées. Dignes des plus belles
cartes postales, les alpages de « Malatrait » et des « Tronchets » vous
offrent des points de vue inoubliables.
Variante de départ en prenant le circuit n° 2.

4 Circuit n° 4 – Croix des 7 Frères - 2h30 - 5 km
départ : parking des Grangettes
difficulté : rouge – dénivelé : 432 m – aller/retour par le même chemin –
Variante de départ en prenant le circuit n° 2.

Cette ascension soutenue (480m de dénivelé), est réservée aux
marcheurs aguerris, mais l’effort ne doit pas vous cacher la chaleur du refuge des « Tronchets », ainsi que la vue spectaculaire sur
les Aravis et la vallée de l’ Arve ! Les diverses légendes sur cette «
Croix des 7 frères », point culminant de votre randonnée, 1684 m,
restent toutes plus mystérieuses les unes que les autres !

Respect du milieu
Tenez vos chiens en laisse – les animaux sauvages sont déjà en
danger dans le milieu difficile qu’est l’hiver. Respectez la flore, attention aux jeunes sapins. Redescendez vos détritus au village qui
est équipé pour les traiter et les recycler.

Départ de circuits
Les départs de circuits sont desservis par des navettes gratuites
(renseignements et horaires à l’Office de Tourisme).
Pour les circuits 3 et 4, arrêt navette à 500m du départ.
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5 Circuit n° 5 – Boucle du Lays - 1h - 3,6 km

LES SERVAGES

LES GRANGETTES

départ : parking du Mont-Favy
difficulté : verte – dénivelé : 80 m

1

LA PESTAZ

Ce circuit qui emprunte au début le parcours de santé peut se
faire en famille puisque le dénivelé n’est pas très important.
Sur le chemin du retour vous pourrez vous arrêter au panneau de
lecture du paysage du Mont-Favy.
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6 Circuit n° 6 – Boucle de La Pierre à Laya - 2h30 - 7km
départ : parking du Mont-Favy
difficulté : rouge - dénivelé : 160 m

En découvrant le long plateau des « communaux », observez la
vue imprenable sur la « Pointe d’Areu » et les falaises de « Vormy ».
Saurez-vous dénicher la fameuse « Pierre à Laya » et son histoire
légendaire ?

LE MONT FAVY
5
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Contacts
Office de Tourisme
Remontées mécaniques
Météo
Centre médical
Secours (n° international)

04 50 90 00 04
04 50 90 00 42
08 99 71 02 74
04 50 90 38 43
18 ou 112 à partir d’un portable

Les horaires indiqués sont approximatifs et correspondent à un temps moyen de marche. Tous ces
chemins vous sont proposés sous votre entière responsabilité. Ce document est non contractuel. Les
itinéraires sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’éditeur. Il appartient aux
usagers de prendre toute précaution et de se conformer aux directives des autorités compétentes.

