
ALPAGE 
ET LAC 
DE L’AIRON

Difficulté : 
très facile (dès 2 ans)

Temps  
 aller-retour : 
1h15

LES CARROZ
ARÂCHES-LA-FRASSE

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Au départ 
des Carroz d’Arâches
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Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant 
un handicap
Variantes, liaisons
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L’igloo
Restaurant de 
spécialités savoyardes : 
de la fondue savoyarde 
en passant par la 
quiche au reblochon, 
découvrez les mets que 
vous propose l’Igloo.

Ouvert tous les 
jours de juillet au 
15 septembre.

Service midi et soir. 

Accès aussi par le 
télésiège de Morillon à 
partir du 9 juillet tous 
les jours.

Adresse : Piste Marvel, 
74440 Morillon

Téléphone : 
04 50 90 14 31



elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Durée : 1h15 aller-retour / 20 minutes 
de télécabine aller-retour

Point de départ : télécabine de la Kédeusaz 

Altitude maximale : 1826 mètres
Dénivelée totale positive : 130 mètres

Niveau de la randonnée : très facile – à partir de 2 ans

Balisage : oui

Nature du terrain : large chemin accessible aux 
poussettes 

Périodes : juillet-août avec la télécabine et 
printemps, été, automne sans la télécabine

Distance depuis Cluses : 12 kilomètres soit environ 
20 minutes en voiture

ALPAGE 
ET LAC DE 
L’AIRON
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FICHE TECHNIQUE

ACCES :
De Cluses, prenez la direction les Carroz. 
Une fois aux Carroz, suivez la direction 
de la télécabine Kédeusaz.

BONS PLANS  
Restaurant et ferme de 
l’Airon : 04 50 90 33 84 
(achat de fromage 
possible).

Permis de pêche en 
vente à l’Of� ce de 
Tourisme intercommunal 
et à l’of� ce de tourisme 
des Carroz pour pêcher 
dans le lac de l’Airon. 

Randonnée sans 
la télécabine : le 
lac est également 
accessible depuis la 
Départementale D106. 
Garez-vous au virage de 
l’Airon (Chalet en bois 
dans le virage).
Durée : 30 minutes (aller).

PATRIMOINE
L’alpage de l’Airon s’est 
bien modernisé depuis 
1955. À la fois fromagerie 
et ferme auberge, vous 
pouvez acheter votre 
fromage et déguster des 
spécialités locales. 
Les enfants apprécieront 
les animaux (vaches, 
cochons, volailles, …) 
et la pêche dans le lac.  
Dans les années 1960, 
la construction de 
la station de Flaine 
et sa nouvelle route 
permettent un accès à la 
ferme plus facile. Le lac de 
2 hectares est créé par la 
commune d’Arâches en 
1997 notamment pour 
le domaine skiable des 
Carroz.

RANDONNEE 
Montée par la télécabine de la Kédeusaz : 
10-15 minutes
Prenez la télécabine de la Kédeusaz (forfait de 
7 euros aller-retour, gratuit pour les enfants de 
moins de 5 ans et les personnes de 75 ans et sur 
présentation de justi� catif). Environ 10 minutes de 
montée très appréciée des enfants.
Une fois au sommet pro� tez du joli panorama 
sur la vallée de l’Arve, le Môle, la Pointe d’Areu.

Du sommet de la Kédeusaz au Col de l’Airon : 
25 minutes 
Suivez le balisage direction Col de l’Airon (0h25). Vous 
passerez devant l’aire de décollage de parapente sur 
votre gauche avant d’atteindre le Col. Du Col prenez 
la descente de l’alpage de l’Airon pour rejoindre le 
lac et la ferme. 

Du lac de l’Airon à la télécabine de la Kédeusaz : 
35 minutes
Le retour se fait par le chemin à plat en suivant 
la direction de la télécabine de la Kédeusaz.  

LES CARROZ
ARACHES-LA-FRASSE 

Les lettres se retrouvent sur le tracé et sont des points de repères

(altitude en m)

(distance en km)

Recommandation 
particulière :
Attention aux horaires 
de la télécabine.

Avertissements
Tous ces chemins vous sont proposés pour la pratique libre et sous 
votre entière responsabilité. 

 Partez tôt
  Ne partez jamais seul, surtout en hiver
  Bien vous informer sur l’existence des zones à risque, 
des zones réglementées et sur les conditions météorologiques

Respect du milieu
  Respectez la faune et la flore déjà 
fragilisées par l’hiver

  Tenez vos chiens en laisse
  Ramenez vos détritus

Numéros utiles
Météo Haute-Savoie : 08 92 68 02 74

Bulletin neige : 08 92 68 10 10

Les secours en montagne : 112
PGHM Chamonix (secours en 
montagne) : 04 50 53 16 89


