
Découverte des stations des Carroz & de Flaine et du 
col de Pierre Carrée (Boucle Gastronomique)

 Niveau de diffi culté : Circuit très diffi cile

 Distance : 65 km

 Dénivelé : 1 755m

 Pourcentage moyen : 5.6%

 Pourcentage max. : 8%

 Point culminant : 1 845m

 Départ : Offi ce de tourisme de Cluses 
« Espace Carpano & Pons »

 Arrivée : Offi ce de tourisme de Cluses 
« Espace Carpano & Pons »

DESCRIPTIF :
Si vous êtes gourmands, cette boucle est faite pour vous. 
Au départ de Cluses, prenez le même itinéraire que pour 
vous rendre au village de Saint-Sigismond (cf  : itinéraire 
N°3).
Continuez sur la D6 direction Arâches-La-Frasse, puis pro-
longez votre circuit jusqu’à la station des Carroz (suivre la 
D106 direction les Carroz d’Arâches).
Une petite faim  ?  : deux établissements gastronomiques 
vous ouvrent leurs portes  : la Croix de Savoie et les
Servages d’Armelle (pensez à réserver) !
Encore de l’énergie ? Montez direction le col de Pierre-Car-
rée puis réjoignez Flaine. Faites une pause déjeuner bien 
méritée en redescendant !
Le retour sur Cluses s’effectue par la même route. 

Col de
Pierre Carrée

Cluses

Châtillon-sur-Cluses

Arâches

Les Carroz

Flaine

D1205

D902

D902

D6

D6

D6

D106

D106

A40

Saint-Sigismond
10KM

6KM

33KM

29KM

17,5KM

15KM

ITINÉRAIRE : Cluses ã Saint Sigismond ã Arâches la Frasse ã Les Carroz ã 
Col de Pierre Carrée ã Flaine ã Cluses
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 n 1 Chèvrerie de la Pierre à Laya (à Arâches-La-
Frasse): Production et vente de fromages frais, 
de tommes, faisselles, yaourts et savons au lait 
de chèvre.  Mardi , mercredi, vendredi et samedi 
17h-19h (hors périodes vacances scolaires) — lundi, 
mardi, jeudi,  vendredi, samedi 17h-19h et vendredi, 
samedi, dimanche 10h-12h (en périodes vacances 
scolaires). 550 Route des Champs. Accessible en 
voiture  + 30 minutes à pied. 
550 Route des Champs 74300 Arâches-la-Frasse
+ d’infos : 06 01 79 38 95

CASSER UNE PETITE CROÛTE
2 Le restaurant La Croix de Savoie  : Gastronomique 
et panoramique, avec une vue exceptionnelle sur les Car-
roz et la vallée de l’Arve, ce restaurant vous fait savourer 
les charmes de la montagne au travers des saisons.
768 route du Pernand 74300 Arâches-la-Frasse
 + d’infos : 04 50 90 00 26 
3 Le restaurant les Servages d’Armelle : Dans une 
atmosphère très cosy où trône la cheminée, le rôtis-
soire et avec une vue unique sur la montagne, le panora-
ma s’invite à votre table. La terrasse se prolonge d’une 
véranda dans laquelle vous pourrez savourer la cuisine 
du chef Pascal Flécheau tout en admirant le magnifique 
paysage qui s’offre à vous.
841 route des Servages 74300 Arâches-la-Frasse
+ d’infos : 04 50 90 01 62

PROBLÈME TECHNIQUE ET SE RAVITAILLER
  Offices de tourisme de Cluses, des Carroz et de Flaine

N’hésitez pas vous rendre jusqu’à la station de Flaine 
pour découvrir toutes les spécificités architecturales de 
cette station hors-normes. 

ZOOM SUR FLAINE :
Le site de Flaine a été découvert en 1959 par le géophy-
sicien Éric Boissonnas et l’architecte suisse Gérard Cher-
vaz. Pour la conception, Éric et sa femme Sylvie Boisson-
nas se sont entourés du maître du Bauhaus Marcel Breuer.
Flaine est aujourd’hui la seule station de sports d’hiver 
des années 1960 classée à l’inventaire des monuments 
historiques. Marcel Breuer a eu recours aux plus inno-
vantes techniques :

 ⌂  Réseau de galeries techniques : aucun câble 
électrique n’est visible de l’extérieur

 ⌂  Usine à neige pour assurer l’enneigement artifi-
ciel dès 1973 (la première d’Europe).

 ⌂  Centre station «piéton» avec des liaisons exté-
rieures entre les différents niveaux de la station.

 ⌂  Une centrale de chauffe non polluante au gaz (la 
première en montagne).

Flaine propose un parcours d’art et d’architecture excep-
tionnel, ainsi qu’un parc de sculptures monumentales 
dont les principales sont «Le Boqueteau» de Jean Du-
buffet, «La Tête de Femme» de Pablo Picasso et «Les 
Trois Hexagones» de Victor Vasarely.

ITINÉRAIRE : Cluses ã Les Carroz ã Col de Pierre Carrée ã Flaine ã Cluses4

À VOIR, À FAIRE LE + DE CETTE BOUCLE


