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

Temps
aller-retour :
2h
Difficulté :
facile (dès 6 ans)
Au départ
de la Croix Verte

3

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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POINTE DU CHEVRAN
ET SON SENTIER
PÉDAGOGIQUE

L’igloo

RANDONNEE

3

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

De la Croix au départ du sentier pédagogique :
30 minutes

ARACHES-LA-FRASSE

POINTE DU
CHEVRAN ET
SON SENTIER
PÉDAGOGIQUE

ACCES :

Du parking, engagez-vous sur le chemin empierré qui
mène au départ du sentier pédagogique.

Depuis Cluses, prenez la D902, direction
Châtillon-sur-Cluses. Au rond-point, prenez
la D6 à droite en direction des Carroz,
Flaine, Saint-Sigismond. Traversez
Saint-Sigismond et faites environ
2 kilomètres. Garez-vous sur le
parking à votre droite nommé
la Croix Verte.

Du départ du sentier pédagogique à Sous La Dent :
30 minutes
Des bornes d’informations sont installées
régulièrement sur ce sentier forestier. Un thème
spécifique est développé à chaque station. Il ne vous
reste plus qu’à suivre le balisage, petits piquets avec
flèche rouge, bornes et aussi petites flèches rouges
sur les bornes qui vous indiquent la direction à
prendre. Par endroits vous aurez une main courante
pour vous tenir, mais il n’y a aucune difficulté. Beaux
points de vues et bancs jalonnent le sentier.
Variante - ATTENTION - après la borne 13,
un chemin qui part sur votre gauche :
il vous est conseillé de tenir les enfants par la main.

De Sous La Dent à la Pointe du Chevran : 30 minutes
Continuez le chemin en profitant des points de
vue pour ensuite redescendre dans une clairière.
Un chemin au panneau Alpage du Chevran part
sur la gauche pour vous emmener à la « Pointe de
Chevran » à l’altitude 1222 mètres (0h15 aller).

De la Pointe du Chevran à La Croix : 30 minutes

FICHE TECHNIQUE

Revenez sur le sentier pour continuer et finir le
circuit en passant par les alpages de Chevran d’en
haut et d’en bas.

Durée : 2h aller-retour
Point de départ : parking la Croix Verte
Altitude maximale : 1220 mètres
Dénivelée totale positive : 300 mètres
Niveau de la randonnée : facile – à partir de 6 ans
Balisage : oui, flèches rouges
Nature du terrain : large chemin
Périodes : printemps, été, automne
Distance depuis Cluses : 12 kilomètres soit environ
20 minutes en voiture

Pour en faire plus depuis Cluses :
Le Tour du Chevran (pour bons marcheurs, passages
raides) : 2h50 (aller). Point de départ : boulevard du
Chevran – Cluses.

Respect du milieu

La boucle est jalonnée
de bornes d’informations
sur la géologie, l’habitat, la
faune et la flore variée à
cet endroit, parfois même
surprenante (tilleul, pin
parasol, etc...)

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

BONS PLANS

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

ENVIRONNEMENT
Un arrêté préfectoral
de protection de
biotope (APPB) est
présent au niveau des
rochers de la Maladière,
sur la montagne de
Chevran. Ces milieux
abritent des oiseaux
protégés : faucon
pèlerin, martinet à
ventre blanc, grand
corbeau et tichodrome
échelette pour les
milieux rocheux, ainsi
que Pic noir pour les
milieux forestiers.

