
TOUR DE 
L’ARBARON

Difficulté : 
moyenne (dès 9 ans)

Temps  
 aller-retour : 
3h

FLAINE

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Au départ 
de Flaine
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Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant 
un handicap
Variantes, liaisons
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L’igloo
Restaurant de 
spécialités savoyardes : 
de la fondue savoyarde 
en passant par la 
quiche au reblochon, 
découvrez les 
spécialités 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



elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Durée : 3h00 aller-retour

Point de départ : parking au Col de Pierre Carrée 
à Flaine

Altitude maximale : 1950 mètres
Dénivelée totale positive : 250 mètres

Niveau de la randonnée : moyen - à partir de 9 ans

Balisage : oui 

Nature du terrain : sentier 

Périodes : juin à octobre

Distance depuis Cluses : 30 kilomètres soit environ 
1 heure en voiture

TOUR DE 
L’ARBARON

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 prendre la direction d’Arâches, 
poursuivre jusqu’aux Carroz puis prendre la route 
de Flaine jusqu’au Col de Pierre Carrée.

RANDONNEE 
Du Col de Pierre Carrée à l’Arbaron : 1 heure 10 
Depuis le parking au Col de Pierre Carrée, longer la 
route principale en suivant la direction Les Gérats 
de l’Arbaron. Après 100 mètres, empruntez sur 
votre gauche un petit sentier dans un pré-bois. 
Après une courte descente en lacets, traversez 
la pelouse du golf (DANGER GOLF) jusqu’à une 
petite route goudronnée. De là, partir à droite par 
un large chemin qui monte régulièrement jusqu’à 
l’Arbaron. 

De l’Arbaron au hameau des Gérats : 1 heure 10
De l’Arbaron au parking P3 d’Aigue marine, 
poursuivre à droite la direction Les Gérats en 
passant devant dans des zones rocheuses puis en 
suivant le balisage à travers les pelouses d’altitude. 

En revenant versant Flaine, descendez pour 
rejoindre le hameau des Gérats et son 
impressionnante chapelle contemporaine.

Du hameau des Gérats au Col de Pierre Carrée : 
40 minutes
Poursuivez par la route goudronnée en suivant le 
balisage pour rejoindre la D106 que vous traversez 
pour arriver sur une grande esplanade. 
Au croisement, prenez à gauche la direction du 
Col de Pierre Carrée. Après 200 mètres, montez à 
gauche par un chemin plus petit jusqu’au bâtiment 
du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA). 
Au croisement près d’un pylône, montez à droite 
pour contourner le bâtiment et rejoindre la route 
du col en passant à gauche du transformateur. 

FLAINE 

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

Recommandation 
particulière :
Sentier en altitude. 

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

(altitude en m)

(distance en km)


