
CHALET DES 
VUARDES 

Difficulté : 
facile (dès 6 ans)

Temps  
 aller-retour : 
1h50

NANCY-SUR-CLUSES

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Au départ 
de Romme

17

Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant 
un handicap
Variantes, liaisons
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La Rebloche
Restaurant de 
spécialités savoyardes : 
beignets de pomme 
de terre, fromages et 
charcuterie de notre 
région.

Ouvert durant les 
saisons estivales et 
hivernales de 10h à 
22h30 du mardi au 
dimanche. 

Service midi et soir.

Adresse : 94 Chemin 
de La Tête de Romme, 
74300 Nancy-sur-Cluses

Téléphone : 
04 50 89 24 86



elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Durée : 1h50 aller-retour

Point de départ : Romme 

Altitude maximale : 1665 mètres
Dénivelée totale positive : 375 mètres

Niveau de la randonnée : facile -  à partir de 6 ans

Balisage : oui

Nature du terrain : large piste

Périodes : printemps, été, automne 

Distance depuis Cluses : 10 kilomètres, soit 
environ 20 minutes en voiture

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
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FICHE TECHNIQUE

ACCES :
Depuis Cluses, prenez la D119, direction 
Nancy-sur-Cluses. Traversez le chef-lieu et 
continuez jusqu’au Col de Romme. Traversez 
le hameau et garez-vous sur le parking 
(qui surplombe la vallée du Reposoir) 
près de l’abri de bus.

RANDONNEE 
De Romme aux Lays : 1 heure
Suivez la D119 sur 150 mètres en direction du 
Reposoir en passant devant le bassin.  Au panneau de 
sentier Romme, à côté d’une Croix, prenez la petite 
route à gauche qui monte en direction des Creux de 
Sable (0h15). 

Aux Creux de Sable, prenez la piste forestière à 
gauche en direction du Chalet des Vuardes par les 
Lays. Cette piste traverse les pistes de ski avant de 
monter régulièrement en forêt. Suivez-la.

Des Lays au Chalet des Vuardes : 15 minutes
Après quelques lacets, vous passerez devant les Lays, 
15 minutes avant le Chalet des Vuardes en restant sur 
la même piste.

Du Chalet des Vuardes à Romme : 35 minutes
Au Chalet des Vuardes, prenez le chemin à votre 
droite, sous le chalet, en direction de Romme direct 
par la piste de ski du Grand  Tour (sentier raide). 

Au sommet du téléski, continuez tout droit sur le 
même chemin. Après un large virage sur la gauche, le 
chemin descend tout droit pour retrouver la piste du 
départ de la boucle.

Pour en faire plus depuis le Chalet des 
Vuardes : 

- Chalets de Vormy : 1h15 (aller)

- Col de Gueule à Vent : 1h35 (aller)

- Chalets de Chérente : 1h50 (aller)

- Pointe d’Areu (itinéraire non balisé) : 3h25 (aller)

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

CHALET DES 
VUARDES  

NANCY-SUR-CLUSES

BONS PLANS
Le bar-Restaurant La Rebloche vous accueille 
pour vous faire découvrir ses beignets de pomme 
de terre ainsi que ses spécialités locales (fondue, 
charcuterie locale, …). Contact : 04 50 89 24 86

Les alpages de Vormy et des Vuardes se trouvent 
dans la zone Natura 2000 des Aravis où la 
biodiversité est remarquable.

Les boisements et alpages constituent une zone 
d’hivernage pour les gélinottes et les tétras lyres, 
qui s’y refugient pour se reposer. Pour limiter leur 
dérangement, restez dans les traces existantes.

(altitude en m)

(distance en km)


