MAGLAND
Temps
aller-retour :
2h10
Difficulté :
moyenne (dès 6 ans)
Au départ
de Magland
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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

Création : www.thalamus-ic.fr // Crédits photos : Shutterstock / ©OTCAM

CHALETS DE
MONT-FERRONT

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

La Table

Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant
un handicap
Variantes, liaisons
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elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

MAGLAND

CHALETS
DE MONTFERRONT

RANDONNEE
ACCES :
Recommandation
particulière :
Respectez les parcs
des alpagistes.

* S’ÉCRIT AUSSI MONT-FERRON

Depuis Cluses, prenez la
D1205, direction Sallanches.
À l’entrée du village de Magland, au rond-point,
prenez la route du Crêtet sur votre droite, traversez
le pont de l’autoroute, puis le pont au-dessus
de la rivière de l’Arve.
À l’intersection, au hameau des Villards, prenez
à droite la route de Mont-Ferront. Traversez
plusieurs hameaux. Au lieu-dit « les Ranziers »,
prenez la route de la « Moranche », à gauche.
Puis à Moranche, prenez à droite, la route de
Chéron. Entrez dans le hameau de Chéron.
Vous pouvez vous garer sur le parking
de la petite chapelle (peu de place).

De Chéron au Creux de Varny : 45 minutes
Depuis la chapelle, prenez la route goudronnée
sur la gauche. Montez jusqu’à la dernière maison,
et au bout de la route, prenez sur votre gauche, le
chemin qui monte dans la forêt.
Ensuite, suivez le balisage blanc et rouge du GR 96.
À la première intersection, prenez à droite. Au bout
d’environ 30 minutes de montée, vous accèderez à
un parking, le Creux de Varny.

Du Creux de Varny à Mont-Ferront : 35 minutes
Derrière le panneau explicatif, montez le sentier
« monotrace » qui grimpe dans la forêt. Traversez
la route forestière et reprenez le chemin en face.
Au bout d’environ 30 minutes de marche, vous
accèderez à l’alpage. La chapelle Notre-Dame des
Chalets dans l’alpage de Mont-Ferront est en réalité
un oratoire, érigé en 1954.

De Mont-Ferront à Chéron : 50 minutes
Retour par le même itinéraire.

FICHE TECHNIQUE
Durée : 2h10 aller-retour
Point de départ : hameau de Chéron
Altitude maximale : 1220 mètres
Dénivelée totale positive : 390 mètres
Niveau de la randonnée : moyen - à partir de 8 ans
Balisage : oui
Nature du terrain : chemin
Périodes : printemps, été, automne
Distance depuis Cluses : 12 kilomètres soit environ
20 minutes

ENVIRONNEMENT

Respect du milieu
Respectez la faune et la flore déjà
fragilisées par l’hiver
Tenez vos chiens en laisse
Ramenez vos détritus

(altitude en m)

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

Les alpages de MontFerront se situent
au sein de la Zone
Naturelle d’Intérêt
Écologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF)
de la Chaîne des Aravis.

Numéros utiles

(distance en km)

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

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

Les habitats naturels
accueillent une diversité
d’oiseaux de montagne :
des galliformes (perdrix
bartavelle, gélinotte des
bois, Lagopède alpin et
tétras lyre), des oiseaux
rupestres (chocard à
bec jaune, crave à bec
rouge, tichodrome
échelette…), mais
aussi des rapaces
(gypaète barbu, aigle
royal, chouette de
Tengmalm…).

PATRIMOINE
La chapelle de MontFerront est en réalité
un oratoire. Il a été
construit en 1954 et
inauguré le 8 août de la
même année par l’Abbé
Mopty de Sallanches
qui était monté pour sa
bénédiction.

