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Découverte des Alpages des Carroz
(Boucle VTT)

1

Lac de
l’Airon

D106

Les Carroz

Télécabine

2KM

uze

de la Kéde

Les Molliets
4KM

D106

OPEN RUNNER
e

omb

te C

Hau

ITINÉRAIRE : Télécabine de la Kédeuze ã boucle de l’Airon ã Molliets ã
Haute-Combe ã Les Carroz
Variante : montée au sommet de la Kédeuze en VTT électrique
Niveau de difﬁculté : Circuit familial

DESCRIPTIF :

Distance : 9 km

Cet itinéraire vous emmène du côté du lac et de l’alpage
de l’Airon.

Dénivelé : 109m

Empruntez la télécabine de la Kédeuze, puis suivez la piste
balisée n°4 – bleue, « boucle de l’Airon».

Altitude min. : 1 123m
Point culminant : 1 810m
Départ : Les Carroz d’Arâches
Arrivée : Les Carroz d’Arâches

Une fois sur place, vous apprécierez la quiétude des
lieux. Il est possible de voir les animaux de la ferme et de
profiter des joies de la pêche !
Pour revenir sur les Carroz, redescendez vers les Molliets
puis suivez le chemin qui part vers le chalet de Haute
Combe.
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ITINÉRAIRE : Télécabine de la Kédeuze ã Molliets ã Les Carroz

À VOIR, À FAIRE
CASSER UNE PETITE CROÛTE

1 L’Alpage de l’Airon : Possibilité de voir la fabrication du fromage le matin de bonne heure! Vente et
production de fromages (Tomme, Fromage de montagne, Gruyère, Petits fromages frais fabriqués sur
place et de la charcuterie). Accessible en voiture +
30 minutes à pied.
Route de Flaine 74300 Arâches-La-Frasse
+ d’infos : 04 50 90 33 84
L’Alpage vous accueille également pour vous restaurer. Il vous propose une cuisine traditionnelle et
montagnarde le midi et le soir. Il vous sera également
possible d’y prendre le goûter.

PROBLÈME TECHNIQUE

L’office de tourisme des Carroz

SE RAVITAILLER

L’office de tourisme des Carroz

POUR EN FAIRE + :

Découvrez le BikePark : 5 pistes de descente.

