LES CARROZ
ARÂCHES-LA-FRASSE
Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant
un handicap
Variantes, liaisons

Temps
aller-retour :
2h20
Difficulté :
assez facile (dès 8 ans)
Au départ
des Carroz d’Arâches
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elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

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
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LA CROIX
DES SEPT
FRÈRES

L’igloo

RANDONNEE
Des Grangettes aux Tronchets : 1 heure 05

2

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

ACCES :

LES CARROZ
ARACHES-LA-FRASSE

De Cluses, prenez la direction les Carroz.
Une fois à la station des Carroz suivez la
direction « télécabine » puis les Grangettes.

LA CROIX
DES SEPT
FRÈRES

Depuis le parking des Grangettes suivez le balisage
direction les Tronchets. Il vous faudra une heure de
marche sur une large piste en forêt qui passe par
les lieux dits La Lanche et Praz Rôti. Au carrefour
de La Lanche d’en Haut, prenez à droite La Croix
des Sept Frères par les Tronchets (0h35). L’alpage
des Tronchets vous accueille avec ses chalets et ses
vaches. Un très joli panorama s’offre à vous sur la
station des Carroz ainsi que sur les Pointes Percée,
d’Areu et la vallée de l’Arve. En période hivernale un
restaurant est ouvert.

Des Tronchets à La Croix des Sept Frères : 25 minutes
Une fois à la Croix des Sept Frères vous aurez
devant vous un joli panorama sur les vallées du Giffre
et de l’Arve.

De la Croix des Sept Frères aux Grangettes : 50 minutes
Le retour se fait par le même itinéraire.

Autre itinéraire :
Il est possible de faire la Croix des Sept frères en
empruntant la télécabine de la Kédeusaz. Du sommet
de la télécabine suivez la direction Pointe de Cupoire
puis la Croix des Sept Frères. Redescendez par les
Tronchets pour arriver au parking Les Grangettes et
revenez au parking de la télécabine.
Pour en faire plus :
Alpage de la Vieille : depuis la Croix en contre-bas
se trouve l’alpage de la Vieille, possibilité d’achat de
fromage : 15 minutes (aller).
Restaurant l’Igloo : 10 minutes (aller).

FICHE TECHNIQUE
Durée : 2h20 aller-retour
Point de départ : parking des Grangettes
Altitude maximale : 1684 mètres
Dénivelée totale positive : 515 mètres
Niveau de la randonnée : moyen - à partir de 8 ans
Balisage : oui
Nature du terrain : large chemin
Périodes : printemps, été, automne
Distance depuis Cluses : 13 kilomètres soit environ
25 minutes en voiture

BONS PLANS

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

Le bar-refuge-restaurant
L’Igloo vous accueille de
juillet à août et de janvier
à avril pour découvrir
sa cuisine traditionnelle
et ses spécialités locales
(fondue, charcuterie
locale, …).
Contact : 04 50 90 14 31
/ 06 87 81 17 05

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

Le restaurant les
Tronchets vous accueille
l’hiver uniquement et sur
réservation pour vous
proposer sa spécialité
savoyarde : beignets de
pomme de terre.
Contact : 06 07 65 42 36

PATRIMOINE
La commune d’ArâchesLa-Frasse possède une
histoire économique
très diversifiée. D’abord
tournée vers l’agriculture
et l’élevage, elle fournit
également aux XVIIe et
XVIIIe siècles une émigration marchande qui
créa de belles fortunes.
Elle s’orienta ensuite vers
l’activité horlogère puis
le décolletage. Une mine
de charbon fut également exploitée sur son
territoire (à la Colonnaz).
Enfin, au cours du XXe
siècle, elle développe
ses capacités touristiques
avec notamment la
station des Carroz.

