
GRANGES 
DE LUTZ 

Difficulté : 
moyenne (dès 8 ans)

Temps  
 aller-retour : 
2h10

MAGLAND

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Au départ 
de Magland

10

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

* S’ÉCRIT AUSSI LUTH



elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

GRANGES 
DE LUTZ

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

10 ACCES :
Depuis Cluses, prenez 
la D1205 en direction de Sallanches. 
Au rond-point de Balme, prenez la 1ère sortie, 
et continuez sur la D1205. Traversez la ville de 
Magland, puis à la sortie de Magland, 
faites environ 3 km, et dans la ligne droite, 
prenez à gauche en direction de Lutz. 
Montez environ 3 km, puis vous allez traverser 
le hameau Lutz d’en bas avec une chapelle. 
Continuez encore 300 m jusqu’à un parking, 
que vous trouverez sur votre droite, où un 
premier fléchage vous indiquera le départ 
du chemin, juste avant le village.

RANDONNEE 
De Lutz d’en bas aux Granges de Lutz : 1 heure 15 
Suivez le balisage (� èche), et prenez la piste qui 
monte au fond du parking, puis celle de gauche qui 
monte assez raide en forêt. En arrivant aux Granges 
de Lutz un joli panorama sur les Aravis, (la Pointe 
Percée, la Pointe d’Areu, les 4Têtes) s’offre à vous.

Des Granges de Lutz à Lutz d’en bas : 50 minutes
La descente se fait par le même itinéraire. 
Attention, à l’intersection, près du réservoir, restez 
bien à gauche sur la piste utilisée à la montée. 
Ne prenez pas le chemin qui descend sur la droite.

Pour en faire plus :

Tête de Louis-Philippe – 2 heures 20 depuis 
les Granges de Lutz (aller)
Des Granges de Lutz, vous continuez la piste 
jusqu’à Saut Droit puis sur la gauche jusqu’au Col 
de la Frête. Arrivés au col, prenez le chemin sur la 
gauche direction Tête de Louis Philippe. Suivez le 
balisage jusqu’au panneau Tête de Louis Philippe. 
Si vous continuez jusqu’au panorama, soyez 
particulièrement vigilants avec les enfants ! 
Un à-pic de 900 mètres surplombe la vallée de 
Magland, et offre un point de vue exceptionnel, 
mais néanmoins très dangereux. 

MAGLAND 

Durée : 2h10 aller-retour 

Point de départ : hameau de Lutz 

Altitude maximale : 1100 mètres
Dénivelée totale positive : 350 mètres

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

Balisage : oui

Nature du terrain : sentier ombragé

Périodes : printemps, été, automne

Distance depuis Cluses : 13 kilomètres soit environ 
20 minutes en voiture

FICHE TECHNIQUE

ENVIRONNEMENT
Le versant qui domine 
Lutz est soumis à une 
forte érosion créée par 
les différents torrents 
qui le traversent : le 
torrent d’Oëx, le Nant 
de Lutz et le torrent de 
la Ripaz. De nombreux 
événements de crues 
torrentielles et de 
coulées de boues ont 
d’ailleurs eu lieu par 
le passé au niveau 
de Lutz et d’Oëx. Le 
nom « Lutz », parfois 
orthographié « Luth », 
viendrait du latin 
« Lutum » qui signi� e 
« boue ».

BON PLAN
Restaurant Chez 
Arlette (informations et 
réservations au 
04 50 58 15 96)  
cuisine traditionnelle 
faite maison, buffet de 
desserts tous les midis.

Recommandations 
particulières :
Ne pas s’approcher trop 
près des falaises à pic au 

sommet de « la Tête de 
Louis-Philippe ». 

Tenir les enfants 
par la main.

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

* S’ÉCRIT AUSSI  LUTH 

(altitude en m)

(distance en km)


