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Calvaire

Roi du Mont

1h
Thônes
	Sentier escarpé sur la partie haute.
Prudence
	Départ : parking gare routière

1h30
Thônes
	Départ : fontaine Place Bastian
(à côté de l’église)

Departure: fountain next to the church

Departure: car park bus station

Passez sous les arcades puis devant le
cinéma et suivez tout droit le chemin du
Mont.Auterminaldelaroutegoudronnée,
poursuivez sur la piste en direction de la
« Table Ronde » puis « Le Roi du Mont »
(vousytrouverezdesépicéasplusieursfois
centenaires).

THÔNES CŒUR DES VALLÉES

Utilisezlesouterrainauboutduparkingpour
traverserlaRDpuisàsasortie,empruntezle
CheminduCalvaire(stationsducheminde
croix)survotredroitequiconduitd’abordàla
chapelle,puisauBelvédère.Redescenteparla
forêtpourfinirprèsdel’hôteldel’Hermitage.
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 se the underpass at the end of the car park
U
to cross under the main road, then at the exit
taketheCheminduCalvaire(stationsofthecross)
onyourrightwhichleadstoachapelandthen
totheviewpoint.Thepathdescendsbytheforest
to finish close to the Hermitage hotel.

CIRCUIT DES

Cascades
1h30
La Balme de Thuy
	Départ : Auberge de Morette
Departure: Auberge de Morette

 assunderthearcadestheninfrontofthecinema
P
andcarryonstraightaheadtotheMontpath.
Attheendofthetarmacfollowthetracktowards
the rounds table (Table Ronde) then futher
on to “Le Roi du Mont» (you will discover
pine trees several centuries old).

Empruntezlesentieràcôtédel’aubergequi
monteendirectiondeNotreDamedesNeiges
et passez par le Camp des Insurgés (amas
deblocs).AucarrefourleNantet,aprèsavoir
franchilepont,suivezlecheminquidescend
àgaucheetconduitversl’abripréhistorique
en passant par la cascade. Arrivé sur le
parking,prenezlaroutegoudronnéesurla
gauchequivousramèneraauPontdeMorette.

Top

Takethepathnexttotheaubergewhichclimbs

in the direction of Notre Dame des Neiges
passingbytheCampdesInsurges.AttheNantet
crossroads,afterhavingcrossedthebridge,
followthepathwhichdescendstotheleftin
thedirectionoftheprehistoricshelter,passing
viathewaterfall.Atthecarparktakethetarmac
roadontheleftwhichwillbringyoubacktothe
Morette bridge.

Points de vue & plateaux
accessibles pour tous en voiture

Les cols : des Aravis, de la Croix-Fry,
de la Colombière, des Ânes,
de Plan Bois, de la Forclaz
Les plateaux : de Beauregard,
des Confins, des Glières

le topo

Guide

3 € seulement
Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez le temps de découvrir
le guide « balades en famille »
à l’office de tourisme.

BALADES

Family
CIRCUIT DU

Crêt des Rats
Alex

1h30

	Départ : centre du village d’Alex
Departure: city center of Alex

Prendre le chemin qui mène au Crêt des
Faux.Delà,rejoindrelehameaudeVillardsDessouspuisVillards-Dessus.Poursuivre
directionSousleMaraisetrevenirauvillage
enrepassantàVillards-Dessous.Circuitidéal
pour découvrir Alex. A voir à proximité : le
châteaud’Arenthon(pasdevisiteorganisée).
 ovetowards“LeCrêtdesFaux”.Fromthere,join
M
thehamletofVillards-Dessousandthen,VillardsDessus.ContinueonthedirectionSousleMarais
andcomebacktothevillagebyVillards-Dessous.
Ideal tour to discover Alex.

LE SENTIER DU

Pont Romain
Les Clefs

2h

	Départ : Office de tourisme Thônes
Cœur des Vallées
Departure: Tourist Office

Passez le pont deTronchine près du skate
parketprenezàgauchelaroutedeParadis.
Duparking,longezleFierendirectiondes
Clefsjusqu’àatteindreuneroutegoudronnée
(pontdeChamossière).Remontezàdroite
sur200metaucarrefour,prenezàgauche
direction«LeCarré».Au1ervirage,empruntez
lesentierquidescendàgaucheendirection
duFier.Poursuivezjusqu’aupontdePécherat.
TraversezlaD12,faites50mendirectionde
Thônes,le« pontRomain »setrouvesurvotre
droite. Revenez par le même itinéraire.

7
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 assovertheTronchinebridgeclosetotheskate
P
parkandtaketheroutedeParadisontheleft.
FollowtheriverdirectionLesClefstoreachthe
pavedroad(pontdeChamossière).Followiton
theright(200m)untiltheintersectionandtake
ontheleftdirection“LeCarré».Inthefirstturn,
godowntojointheriver“LeFier».Carryonto
thebridgeofPécherat.CrosstheD12,walk50m,
the“PontRomain»isonyourright.Returnonthe
same route.

7/

LE CIRCUIT

Jean-Jacques
Rousseau
Thônes

2h

	Départ : Office de tourisme Thônes
Cœur des Vallées
Departure: Tourist Office

PrendreladirectionduhameaudeVerbin,
traversez le hameau et suivre la direction
duhameaudesTappes,voussuivezlechemin
pédagogiquesurlethèmedelafaune,flore
etdel’histoireducapitaineAnjot.Retoursur
le centre village par la route communale.

RemontezlaruedelaSaulnedevantl’église.
Aprèslerond-point,prenezàdroitelarue
BxPierreFavrequevoussuivezsurenviron
800 m. Au lieu-dit Le Martinet, prenez
à gauche le sentier de la Bossenaz qui
descenddanslaforêt.Poursuivezaubord
delarivièrejusqu’àlaChapellepuismontez
jusqu’à« MaisonDraz ».Reprenezlaroute
goudronnéesurladroiteetdescendezen
directiondeThônes.Vouslaisserezlaroute
goudronnéeetemprunterezunsentierqui
vousramèneraauMartinetenpassantpar
le « Manoir de laTour » (où séjourna Jean
Jacques Rousseau).

Follow the direction of the Verbon hamlet,
gothroughthehamletandfollowthedirection
ofTappes’hamlet.Youwillfollowthepedagogic
nature trail. Return to the city center by the
communal road.

FollowtheRuedelaSaulneinfrontofthechurch.
After the roundabout, take a right on
RueBxPierreFavrewhichyoufollowfor800m.
AtthehamletofLeMartinet,takealeftturnon
theBossenazpathwhichdescendsintothewood.

CIRCUIT DU

Capitaine Anjot
Dingy Saint Clair

2h30

Départ:centrevillageDingySaintClair

Departure:citycenterofDingySaintClair

On marche, on COURT,
on randonne !
6 idées randos

THÔNES CŒUR DES VALLÉES

6 hiking & trekking ideas
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COL DE LA BOTTE -

LE

Le Crêt Vermand

Parmelan

Serraval
3h
	Bons marcheurs / Good walkers
	LeMontCharvinetla chaîne des Aravis

Dingy Saint Clair
5h
m008
	Bons marcheurs / Good walkers
	Vue à 360° sur tous les massifs et lacs
quinousentourent,duMontBlancauJura

MontCharvinandtheAravischainofmountains

A 360 degree view from the Mont Blanc
to the Jura

ParleColduMaraispuisleHameauduMont.
Garez-vousau hameau du Mont, près de la
ferme« bio »puisempruntezlapisteàgauche.
Poursuivezenforêtsur1,5km,puisprenezàdroite
le chemin qui mène àTincove et au col de la
Botte.Delà,continuezverslesPézièresetle
CrêtVermand.Lespluscourageuxpourront
continuer jusqu’au Plan du Tour (+1 h).

Départ du hameau de la Blonnière (Dingy
SaintClair):audépartduparking« LeSaugy »,
prendreàgaucheenforêtdirectionLeChalet
Chapuis.PoursuivezparlePetitMontoir,jusqu’au
refugeCamilleDunant(sommetduParmelan).
Departure from Dingy Saint Clair, hamlet
“La Blonnière“. Follow the forest tracks on
theleft,direction“ChaletChappuis“andthen,
lePetitMontoirtothesummitoftheParmelan
(refuge Camille Dunant).

Departure from Serraval (Col du Marais, then
thehamletofMont).ParkatthehamletofMont,
closetothe“bio“farm,thentakethepathtotheright
whichleadstoTincoveadthentothecoldelaBotte.
From there, you continue to Les Pézières and
CrêtVermand.OnehourmoreforPlanduTour.

LE

Sulens

Les Clefs
3 h15
540 m
	Marcheurs moyens / Medium walkers
	Panoramique sur la chaîne des Aravis,
lesBauges,laTournetteetleMontBlanc

Panoramic view of the Aravis range,
theBauges,TournetteandtheMontBlanc

Départ au Col de Plan Bois par le village des
Clefs.Empruntezlapisteforestièrequipart
àdroitedel’aubergeetpoursuivezàtravers
lesalpagesparleschaletsdeSulensjusqu’au
sommet (retour par le même itinéraire).
DeparturefromcoldePlan-Boisabovethevillageof

lesClefs.Followtheforestpathontherightofthe
restaurant.Crossthemountainpasturesuntilthe
summit. Come back by the same way.

LA CROIX DU

Mont Lachat
Les Villards sur Thônes 6 h
1 183 m
	Bons marcheurs / Good walkers
	Vue sur la chaîne des Aravis et le Mont
Blanc, ainsi que sur les massifs des
Bornes et de la Tournette

ViewoftheAravischainandtheMontblanc,
ofthemassifdesBornesandtheTournette

Sur la route allant vers la Clusaz, après les
VillardssurThônes,prendreàgauche,direction
«LesPlans».Démarrerlarandonnéeaupanneau
« entre2Nants »,poursuivreensous-boisvers
les chalets du Mont puis vers le chalet de la
Mare.L’itinérairedevientensuiteplustechnique
(pierriers,dénivelé)jusqu’ausommetduLachat.

LE

Lac du Charvin
Le Bouchet Mont Charvin
h5
776 m
	Bons marcheurs / Good walkers
	SuperbevuesurlesmassifsduSulenset
delaTournetteetsurlavalléedeManigod

Departure from les Villards sur Thônes,

then direction “Les Plans” and start to walk
at the road sign“Entre 2 Nants”. Continue on
thewayof“ChaletsduMont”and“ChaletdelaMare”.
There, the road is becoming more technical
(screes, rocks) to the summit.

Beautiful view of the Sulens, Tournette
and the valley of Manigod

Départ du Bouchet Mont-Charvin : par le
hameaudelaSavatte-parkingdesSardoches.
Deceparking,empruntezlesentierforestier
quimonteendirectiondel’AulpdeMarlens,
puis poursuivez vers le col des Porthets
(attention, itinéraire escarpé).
De là, redescendre sur le lac.
DeparturefromBouchetMontCharin(hamlet

of la Savatte - les Sardoches car park).
Follow the forest track which climbs towards
theAulpdeMarlens,thenfollowthetracktowards
the Col des Porthets (steep path, be careful).
From there, descend to the lake.

le topo

Guide &
Carte

Pour plus de confort,
retrouvez dans vos
offices de tourisme :
For additional comfort,
you can find different kind
of map in your tourist office

L’intégralitédesrandonnées
pédestres sur la carte
Tournette - Bornes Aravis à 5 €
Hiking map for sale at 5€

Le topo des randos
sportives&incontournables
au prix de 3 €
Sporty hiking map
for sale at 3€

Restez
connecté avec
l’application

Virées en
Aravis !
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