
ALPAGES DE LA 
BIOLLE ET DE PRAZ 
BASSOUX

Difficulté : 
moyenne (dès 8 ans)

Temps  
 aller-retour : 
2h05

MARNAZ

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Au départ 
de Marnaz

11

Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant 
un handicap
Variantes, liaisons
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La Table
Restaurant bio qui vous 
propose une cuisine 
simple et vraie dans une 
ambiance conviviale.

Ouvert du lundi au 
vendredi midi. 

Service de 13h à 15h 
et le vendredi soir de 
19h30 à 23h.

Adresse : 1 Rue Joseph 
Nicollet, 74300 Cluses

Téléphone : 
04 50 96 06 83



elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

ALPAGES DE 
LA BIOLLE ET DE 
PRAZ BASSOUX

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

11 ACCES :
Depuis Cluses prenez la 
Route Blanche/D1205 en 
direction de Marnaz. Garez-vous sur la place 
de la mairie au centre de Marnaz.

RANDONNEE 
De Marnaz à l’Oratoire de la Biolle : 45 minutes
Prenez la route, à droite de la mairie jusqu’à la 
chapelle. Continuez jusqu’au bout de la route 
goudronnée, sur le parking de Chez Vavin.
Prenez le chemin à gauche dans la forêt, il monte de 
manière soutenue jusqu’au chalet en rondins, rénové 
et aménagé, pour découvrir l’histoire de la Biolle. 

De l’Oratoire de la Biolle à La Chardaz : 15 minutes
À l’Oratoire (érigé en 1887) continuez tout droit en 
direction de Praz Bassoux. Après 500 mètres, prenez 
la passerelle. À l’intersection, descendez sur la droite, 
traversez le cours d’eau et remontez 50 mètres 
jusqu’au panneau La Chardaz.

De La Chardaz à Praz Bassoux : 25 minutes
À La Chardaz, prenez la direction de Praz Bassoux 
à droite. Suivez le chemin plat dans la forêt, puis 
vous traversez un champ avant d’arriver sur la route. 
Descendez la route sur environ 100 mètres, puis 
au panneau Chedde, reprenez un chemin sur votre 
droite. Descendez dans le champ et continuez dans 
la forêt. À la sortie du bois, vous descendez tout droit 
dans le champ jusqu’aux chalets de Praz Bassoux.

De Praz Bassoux au Ruisseau du Chêne : 15 minutes
Depuis les chalets, partez en direction de l’arbre isolé 
dans le champ à droite. Du panneau Praz Bassoux, 
traversez tout droit le champ jusqu’à l’orée du bois. 
Ensuite, vous passez le portillon pour sortir du champ 
et vous plongez dans la forêt. Traversez le ruisseau 
grâce à la passerelle et continuez votre descente.

Du Ruisseau du Chêne à Marnaz-Centre : 25 minutes
Au panneau du Chêne, prenez le chemin à droite 
dans la forêt. Restez sur ce chemin principal (suivez 
le balisage jaune sur les troncs d’arbres) qui vous 
ramène au parking de Chez Vavin à Marnaz.

Pour en faire plus depuis La Chardaz :
Lac Bénit. Durée 2h45 (aller)

MARNAZ 

Durée : 2h05 aller-retour

Point de départ : parking de la mairie 

Altitude maximale : 760 mètres
Dénivelée totale positive : 260 mètres

Niveau de la randonnée : moyen - à partir de 8 ans

Balisage : oui

Nature du terrain : chemin en forêt

Périodes : printemps, été, automne

Distance depuis Cluses : 6 kilomètres soit environ 
10 minutes en voiture

FICHE TECHNIQUE

PATRIMOINE
Commune instituée par 
décret impérial en 1866, son 
économie et son paysage 
urbain sont très marqués par 
l’industrie (horlogerie puis 
décolletage). L’appellation 
« Marnaz » vient du sol 
« la marne », qui est un 
mélange de calcaire et 
d’argile. Siège d’une célèbre 
poterie typiquement 
savoyarde, crée en 1890 
et fermée en 2010, 
cette marne a servi à la 
fabrication de récipients à 
usage domestique. 

BON PLAN
La Ferme aux Beignets 
(sur réservation au 
04 50 34 11 60) 
spécialités savoyardes 
dans un chalet 
typique de montagne. 
Établissement ouvert du 
mardi au dimanche midi 
(fermé le mardi soir).

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

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

(altitude en m)

(distance en km)


