Bienvenue
Pour faire de votre randonnée ou de votre promenade,
votre plus beau souvenir de vacances...
La randonnée est assurément la meilleure façon de découvrir la vallée d’Abondance, ses paysages montagneux, sa nature
préservée, ses alpages, son patrimoine, labellisés Pays d’art et d’histoire.
A votre rythme et selon votre humeur, vous qui aimez marcher en montagne, nous vous invitons à parcourir les 35 circuits des
villages d’Abondance, Bonnevaux, La Chapelle, Châtel, Chevenoz et Vacheresse. Sélectionnés parmi des centaines de kilomètres de
sentiers, ils s’échelonnent de la promenade familiale à la randonnée sportive. Ils sont balisés et entretenus par les communes pour
que votre découverte de la vallée soit un moment agréable et vous dévoile son atmosphère si particulière.
Ces fiches pédestres sont présentées par village.
Le degré de difficulté de la randonnée est figuré par une couleur suivant 3 catégories :
• verte : promenade facile
• rouge : niveau moyen
• noire : randonnée sportive
facile

moyen

sportif

Chaque circuit est décrit suivant des critères précis :
- La durée avec une estimation des temps de montée et de descente ;
en montagne, nous préférons parler de temps plutôt que de kilomètres !
- Le dénivelé est calculé de manière cumulée c’est-à-dire qu’il prend en compte toutes les montées de l’itinéraire.
Un randonneur moyen grimpe 300 m à la montée par heure et 500 m à la descente.
- Les difficultés particulières de l’itinéraire sont précisées par fiche ainsi que nos recommandations.

Bonne balade chez nous, dans la vallée d’Abondance !
Arvi pa ! A l’an que vint ! Au revoir ! A l’année prochaine !
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Renseignements pratiques...
Communauté de Communes Pays d’Évian Vallée d’Abondance
851, avenue des Rives du Léman - BP 84 - 74500 PUBLIER
Tél. 04 50 74 57 85 - accueil@cc-peva.fr
www.valleedabondance.fr - www.pays-evian.fr

Office de Tourisme d’Abondance
74360 ABONDANCE
Tél. 04 50 73 02 90 - Fax 04 50 73 04 76
info@abondance.org
www.abondance.org

Office de Tourisme de La Chapelle d’Abondance
74360 LA CHAPELLE D’ABONDANCE
Tél. 04 50 73 51 41 - Fax 04 50 73 56 04
ot.lachapelle@orange.fr
www.lachapelle74.com

Châtel Tourisme
14, route de Thonon - BP 40 - 74390 CHÂTEL
Tél. 04 50 73 22 44 - Fax 04 50 73 22 87
touristoffice@chatel.com
www.chatel.com

MÉTÉO

SECOURS

Chamonix : 08 99 71 02 74 France et Suisse :
Genève : 0041 848 800 162 112
www.chamonix-meteo.com

TRANSPORTS EN COMMUN
Lignes et horaires des bus dans les offices de tourisme.

TAXIS
Abondance : Transports GAGNEUX - tél. 04 50 73 02 83 - port. 06 08 05 89 31
Châtel : Joël et Bernadette RUBIN - tél. 04 50 73 32 83
La Chapelle/Châtel : Michel et Jeannine BUFFET - tél. 04 50 72 20 39 port. 06 12 78 38 75

Aigle - Suisse : Taxi Espace - tél. 00 41 24 466 49 49
Morgins - Suisse : Pierre-Marie BAILLIFARD - tél. 00 41 79 638 22 50
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Le balisage
La vallée d’Abondance est sillonnée par des centaines de kilomètres
de sentiers, qui remontent loin dans l’histoire de la vallée.
Aujourd’hui, certains sont balisés pour leur intérêt à vous faire
connaître la montagne sous un angle différent, à votre rythme.

Le balisage local

L’entretien, la pose, la signalétique sont assurés par les communes
de la vallée.
Dans la vallée d’Abondance, vous trouverez 3 types de balisage :
• le balisage local sur panneau de bois,
• le balisage départemental appelé P.D.I.P.R.
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée) sur panneau métallique beige et écriture verte,

Le balisage départemental
P.D.I.P.R.

• le balisage FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre),
marque rouge et blanche pour les GR® (Grande Randonnée),
marque rouge et jaune pour les RP® (Randonnée de Pays).
Bien que nous vérifions fréquemment le balisage de nos sentiers,
merci de nous alerter en cas de dégradations ou de problèmes
rencontrés sur ce balisage.
Le balisage FFRP
• marque rouge et blanche
(grande randonnée),
• marque rouge et jaune
(randonnée de pays).

L’utilisation de nos sentiers se fait sous votre propre et entière
responsabilité. Le balisage et la cartographie mis à votre disposition
sont donnés à titre indicatif et ne peuvent remplacer une bonne
connaissance du milieu montagnard, une bonne lecture de la carte
et l’usage de la boussole.
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GR®

RP®

Avant votre départ en montagne
Les accompagnateurs en montagne
Vous hésitez à partir seul en
promenade et vous voulez en savoir
plus sur le milieu montagnard. Les
accompagnateurs en montagne sont
à votre service pour organiser des
randonnées adaptées à votre niveau
et vous faire découvrir la montagne en
toute sécurité.
Liste à retirer dans les offices de
tourisme.

Quelques conseils...
• Évitez de partir seul en randonnée.
• Prévenez de votre départ, de votre itinéraire et
de l’heure approximative de votre retour.
• Ayez un équipement adapté à la marche en montagne et à l’altitude :
chaussures de montagne, vêtement chaud et de pluie, chapeau
de soleil, nourriture et boisson, crème solaire.
• Les changements de temps sont rapides, informez-vous
des conditions météorologiques auprès des offices de tourisme
ou des centres météo.
• Restez sur les sentiers balisés si vous ne connaissez pas le secteur.
• Afin de vous orienter au mieux, munissez-vous d’une carte type
IGN (25 000ème), elle vous donnera des indications plus précises des
secteurs que vous parcourez

Autres randonnées sur le territoire
et en Haute-Savoie
Une carte de randonnée vous est également proposée sur le territoire
des portes du soleil, avec d’autres parcours complémentaires. N’hésitez
pas à la demander dans les offices de tourisme. En vente: 14 €.
Vous trouverez aussi d’autres idées de randonnée sur les sites internet
suivant:
• Vallée d’Abondance: www.valleedabondance.fr/les-randos.html
• Pays d’Evian: www.pays-evian.fr/72-sentiers-et-randonnees.html
• Conseil départemental de la Haute-Savoie: www.hautesavoie-rando.fr
• Savoie / Haute-Savoie:
Association Savoie-Mont-Blanc: www.savoie-mont-blanc.com

MÉTÉO

Quelques règles de bonne conduite...
La montagne est belle, préservons-la et respectons le travail
de ceux qui en vivent et la font vivre :
• Remportez les déchets de votre pique-nique dans votre sac à dos.
• Refermez les clôtures derrière vous, respectez la propriété privée.
• Soyez discret pour ne pas effaroucher la faune de nos montagnes.
• Admirez la flore sans la cueillir.
• Dans les réserves naturelles Natura 2000 des Cornettes de Bise et
du mont de Grange, les chiens doivent être tenus en laisse.

SECOURS

Chamonix : 08 99 71 02 74 France et Suisse : 112
Genève : 0041 848 800 162 Samu : 15
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NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces
sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.
L’objectif est de préserver à long terme la biodiversité de ces espaces sans bannir toutes activités humaines et de valoriser le patrimoine
naturel. En vallée d’Abondance, deux zones sont des sites Natura 2000 : une est située sur le mont de Grange et une autre sur le massif des
Cornettes de Bise. Ces sites, mentionnés dans les textes explicatifs, sont les témoins de la richesse des milieux montagnards.
Les communes de la vallée d’Abondance veillent à préserver, connaitre et faire connaitre ces richesses. Ces sites abritent également des
alpages encore exploitées, des forêts et une reserve de chasse.
En tant que randonneurs, vous êtes spectateurs, témoins mais aussi acteurs de cette biodiversité. Ainsi sachez photographier, regarder,
sans ceuillir ou déranger la faune et la flore que vous croiserez.
Pour plus d’informations : www.valleedabondance.fr/espacesnaturels
Cornettes de Bise depuis Ch

evennes

Lagopède en été

Chamois au sommet du mont de Grange
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1 Tour du lac des Plagnes
Durée
Dur : 35 ou 50 min
Lieu de départ : parking du lac des Plagnes
(depuis le village, prendre direction Charmy l’Adroit, parking en arrivant au lac)

Temps par le bas : 35 minutes
Temps par le haut (variante) : 50 minutes
Altitude de départ : 1 180 m
Point culminant : 1 200 m - variante : 1 268 m
Dénivelé : 20 m
Balisage : P.D.I.P.R. (plaque beige, écriture verte)
et balises en bois
Milieux naturels traversés : forêts et pâturages
Difficulté : aucune
Recommandation : aucune
Période conseillée : de juin aux premières neiges
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528
Office de Tourisme : 04 50 73 02 90
Secours France et Suisse: 112

Pour la petite histoire...
Le lac des Plagnes est un lac artificiel qui a pris la place
d’anciens marécages. Son plan d’eau est en partie bordé
par le vert sombre d’une forêt dense d’épicéas. Au dessus de cette forêt, les pentes raides de la pointe d’Ardens
sont surmontées des parois rocheuses des Pointes de

Lac des Plagnes

Chavache et d’Entre Deux Pertuis.
En été, les abords du lac s’animent : concours de pêche,
buvettes et restauration. Ouverture de la pêche début
mai (truites fario et arc-en-ciel, ombles chevaliers).
Faites un petit détour par la chapelle Sainte-Anne au
toit joliment travaillé.

1 Tour du lac des Plagnes - 35 min
Lieu de départ : Parking du lac des Plagnes

(depuis le village, prendre direction Charmy l’Adroit, parking en arrivant au lac)

Descriptif de l’itinéraire :
Repère 1 : descendez au bord du lac et continuez sur la digue, direction Chalets de Lens par le refuge des Tinderets. Tournez à gauche au bout de la digue,
vous apercevez sur votre gauche le versant ensoleillé du mont de Grange, point
culminant de la vallée d’Abondance à 2 432 m.
Le tour du lac se fait par un chemin assez large. Suivre “Tour du lac” (balises
en bois). Attention : il n’est pas conseillé d’emprunter le “sentier des pêcheurs”
tout au bord du lac qui devient assez difficile d’accès lorsque le sol est mouillé.
Le tour se termine par la descente au bord du lac juste en-dessous des chalets.
Passez plusieurs passerelles en bois pour rejoindre la digue sur laquelle sont
plantés en ligne des mélèzes et des bouleaux.
Repère 2 : une variante est possible pour les accros de la grimpette et les amateurs de cascades : au sommet de la 1ère montée, empruntez le sentier sur la
droite en direction du refuge des Tinderets. Admirez les cascades successives
et bruyantes qui alimentent le lac. Attention : ne vous éloignez pas du sentier,
cette zone est dangereuse.
Après avoir traversé la petite passerelle en bois, vous arrivez sur une petite
plate-forme avant le Chalet de Cubourré. Prenez à gauche le chemin qui vous
ramènera tranquillement au parking des Plagnes.
Si vous avez du temps, un sentier botanique démarre à Cubourré au-dessus
du lac pour rejoindre le refuge des Tinderets (livret disponible au refuge et à
l’office de tourisme).

2 Chapelles et oratoires
Durée
Dur : 1 h 15
Lieu de départ : Parking du lac des Plagnes
(depuis le village, prendre direction Charmy l’Adroit, parking en arrivant au lac).

Temps de montée : 40 minutes
Temps de descente : 35 minutes
Altitude de départ : 1 191 m
Point culminant : 1 350 m
Dénivelé : 159 m
Balisage : P.D.I.P.R. (plaque beige, écriture verte)
dont le tour du mont de Grange
Milieux naturels traversés : forêts et pâturages
Difficulté : facile
Recommandation : rajouter à la durée initiale
les temps d’arrêt à chaque site
Période conseillée : toute l’année (l’hiver en raquettes)
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 02 90
Secours France et Suisse: 112

Chapelle Sainte-Anne

Pour la petite histoire...
Tout au long de cette balade, la concentration de chapelles et oratoires met en valeur la ferveur populaire et l’attachement aux saints, protecteurs des hommes et des animaux. Attardez-vous un peu et remarquez sur chaque maison
ancienne, sa propre marque protectrice, une croix sculptée sur le tambour, dressée en épi de faîtage ou encore gravée
sur le linteau d’une porte.

2 Chapelles et oratoires - 1 h 15
Lieu de départ : parking du lac des Plagnes
(depuis le village, prendre direction Charmy l’Adroit, parking en arrivant au lac).

Descriptif de l’itinéraire :
Au départ de la chapelle Sainte-Anne bâtie en 1671 et dédiée à sainte Anne
invoquée pour la fécondité des femmes, empruntez la route goudronnée
qui descend en direction d’Abondance.
Au premier embranchement à droite, vous découvrez la chapelle SaintGuérin, datant de 1675 (saint-Guérin était abbé de Saint-Jean d’Aulps et réputé pour ses pouvoirs de guérison) ; la laisser sur votre droite et continuez
tout droit le long du sentier bordé de pierres, et comme les muletiers, vous
rejoindrez les chalets de Tetagottay.
Au croisement, prenez à gauche et plus loin à droite, en suivant les indications “Oratoire Les Trables”. Après vous être présenté devant saint
Joseph, admirez le panorama. Juste en contrebas, se trouve la chapelle
Saint-Théodule bâtie en 1646 et dédiée à saint Théodule invoqué pour
protéger les récoltes et le bétail.
De là, redescendez par le chemin forestier puis par la route goudronnée
jusqu’à Follebin.
Prenez à gauche la petite route traversant un petit groupe de maisons
et dans la cour, entre deux fermes, vous apercevez un oratoire en pierre
(1877) dédié à Notre-Dame-de-Lourdes. Faites encore quelques mètres
pour rejoindre le sentier par lequel vous êtes arrivé.
Au retour, accordez-vous une petite pause bien méritée au bord du lac des
Plagnes.

3 Fermes et greniers
Durée
Dur : 1 h 30 (sans la visite des sites) - variante : 55 mn
Lieu de départ : place de l’église (prendre la route
qui la contourne et suivre la route qui monte au hameau du Mont)
Variante depuis Les Jorats à Richebourg.

Temps de montée : 55 minutes - variante : 35 mn
Temps de descente : 35 minutes - variante : 20 mn
Altitude de départ : 930 m depuis la place de l’église - variante : 1 020 m
Point culminant : hameau du Mont 1 160 m
Dénivelé : 230 m - variante : 140 m
Balisage : P.D.I.P.R. (plaque beige, écriture verte)
dont le tour des Portes du Soleil
Milieux naturels traversés : hameau et pré
Difficulté : aucune
Recommandation : aucune
Période conseillée : de juin aux premières neiges
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 02 90
Secours France et Suisse: 112

Grenier à Abondance

Pour la petite histoire...
Le hameau du Mont est composé d’un ensemble de grandes fermes aux galeries ouvragées, groupées autour d’une
chapelle et à proximité d’un cours d’eau. La disposition et l’architecture de cet ensemble sont caractéristiques de
l’habitat local. Avez-vous remarqué tous ces petits greniers qui les accompagnent ?

3 Fermes et greniers - 1 h 30
Lieu de départ : place de l’église (prendre la route qui la contourne et suivre la route qui monte
au hameau du Mont) Variante depuis Les Jorats à Richebourg.

Descriptif de l’itinéraire :
Repère 1 : on peut éviter la route en empruntant un sentier forestier à partir du panneau Combafou, direction Les Contamines.
Ajoutez au temps de base 15 mn pour la montée et 10 mn pour la descente.
Repère 2 : une fois dépassé le hameau, au croisement,
regardez la superbe vue sur la haute vallée d’Abondance,
puis tournez sur la gauche en direction de La Plagne du
Mont. Après 100 m, prenez à gauche le chemin qui descend
tout droit, vous rejoindrez la route goudronnée à la chapelle
Saint Didier (1752).
Variante depuis Les Jorats à Richebourg
Empruntez le chemin empierré, à gauche au-dessus de la chèvrerie.
Avant le chalet, prendre à droite un large sentier forestier assez
pentu. On longe un champ avant de le traverser sur un sentier peu
marqué (balise) pour arriver sur la route qui vient d’Abondance,
tournez à droite et suivez le circuit venant d’Abondance.

Le retour s’effectue par le même itinéraire en 20 mn.
Mais si vous avez plus de temps le retour peut se faire en 1 h 15
en passant par La Ferrière : depuis le Mont, au croisement, suivez la route en direction du Sauvage, puis le chemin en direction
de La Raille. Au panneau, Les Côtes, tournez à droite et prenez
le sentier forestier qui descend à travers la forêt. A La Ferrière,
prenez le chemin et suivez la route qui vous ramène à votre point
de départ.

4 Pointe d’Autigny et les trois croix
Durée
Dur : 3 h 10 (Le Sauvage) - Variantes depuis Le Mont 3 h 35 ou d’Ubine 1 h 45
Lieu de départ : Le Sauvage (1 229 m)
Variantes au départ du Mont (1 144 m) ou d’Ubine (1 490 m)

Temps de montée : 2 h
Variantes depuis Le Mont 2 h 15 ou d’Ubine 1 h 05

Temps de descente : 1 h 10
Variantes depuis Le Mont 1 h 20 ou d’Ubine 45 min

Point culminant : Pointe d’Autigny 1 808 m
Dénivelé : 579 m - variante depuis Le Mont 664 m ou d’Ubine 318 m
Balisage : P.D.I.P.R. (plaque beige, écriture verte)
Milieux naturels traversés : pessière (forêt d’épicéas), pâturage en activité
Difficulté : aucune
Recommandation : aucune
Période conseillée : de mai aux premières neiges
(l’hiver en raquettes jusqu’aux Chalets d’Autigny)
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 02 90
Secours France et Suisse: 112

Pointe d’Autigny et les trois croix

Pour la petite histoire...
Cet itinéraire vous invite à une découverte facile des paysages de montagne avec des points de vues magnifiques du
lac Léman au Mont-Blanc.
La présence insolite des trois croix sur la pointe d’Autigny fait partie de son histoire populaire où croyances et énigmes naturelles se sont confondues (présence de grottes ou tannes).

4 Pointe d’Autigny et les 3 croix - 3 h 10
Lieu de départ : Le Sauvage (1 229 m) - Variantes au départ du Mont (1 144 m) ou d’ Ubine (1 490 m)
Descriptif de l’itinéraire :
Repère 1 : suivre le chemin en direction des chalets d’Autigny. Celui-ci longe une forêt naturelle d’épicéas, appelée localement pessière, qui a subi
d’importants dégâts lors de la tempête de décembre 1999 ; elle fait l’objet de travaux de reconstitution (plantations) engagés par la commune.
Repère 2 : depuis le col de la Plagne du Mont, continuez le chemin d’où l’on aperçoit en face les premiers chalets d’Autigny.
Repère 3 : après avoir dépassé le pylône à haute tension, on traverse en poursuivant le sentier un deuxième groupe de chalets qui s’élève sur la
gauche au milieu du pâturage d’où l’on peut voir les trois croix. On atteint le sommet juste après celles-ci où se trouve une table d’orientation
photopanoramique de tous les sommets du Chablais.
Attention : en cas de mauvais temps (brouillard) bien suivre les balises et le marquage au sol afin d’éviter de trop s’éloigner de l’itinéraire sur
les nombreuses sentes (petits sentiers) créées par les passages des vaches.
Variante depuis le Mont : laissez la route à droite direction Le Sauvage pour prendre celle de gauche qui conduit en haut du hameau (possibilité de garer des
voitures en bordure du ruisseau le long des frênes). Suivez le chemin pierreux en direction de La Plagne du Mont, il traverse le ruisseau du Mont et s’élève
rapidement. Au premier croisement, prenez
à gauche (balise) jusqu’à l’intersection Les
Raffours (panneau). Une fois les chalets
de La Plagne du Mont dépassés, on rejoint
l’itinéraire principal juste avant le col de la
Plagne du Mont.
Variante depuis Ubine : de la chapelle, engagez-vous jusqu’au ruisseau et traversez-le.
Le sentier s’élève doucement à travers les
aulnes (vernes) pour arriver dans la forêt
jusqu’au col de la Plagne du Mont.

L’itinéraire de descente est identique
à celui de la montée.

5 Le lac de Tavaneuse
Dur
Durée : 3 h 35
Lieu de départ : Prétairié (parking)
(depuis le village, direction Charmy l’Envers, le parking est au bout de la
route).

Temps de montée : 2 h 15
Temps de descente : 1 h 20
Altitude de départ : Prétairié 1 128 m
Point culminant : lac de Tavaneuse 1 805 m
Dénivelé : 677 m
Balisage : P.D.I.P.R. (plaque beige, écriture verte)
Milieux naturels traversés : alpages, aulnaies (forêts d’aulnes)
Difficultés : bon marcheur - sentier abrupt
Recommandation : chaussures de montagne
Période conseillée : de juin aux premières neiges
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 02 90
Secours France et Suisse: 112

Lac de Tavaneuse

Pour la petite histoire...
Le lac de Tavaneuse est un des joyaux de la vallée, sans conteste le plus beau lac de la région.
Ses eaux sont retenues par un verrou formé d’alluvions glaciaires et de matériaux morainiques.
Le trop-plein s’en échappe cependant, dégringolant en cascades, ou en un joyeux torrent très proche de l’itinéraire d’accès.

5 Le lac de Tavaneuse - 3 h 35
Lieu de départ : Prétairié (parking)
(depuis le village, direction Charmy l’Envers, le parking est au bout de la route).

Descriptif de l’itinéraire :
Repère 1 : prenez le chemin jusqu’aux chalets
d’alpage des Serranants. Avant les chalets du
haut, bifurquez sur la gauche et passez la clôture
pour arriver au gros rocher blanc.
Repère 2 : au rocher, prenez à gauche sur le sentier
caillouteux qui file à plat au-dessous des barres
rocheuses du Vétu. Le sentier étroit grimpe raide
vers le ruisseau de Tavaneuse. Arrivé sur un petit promontoire, au-dessus de la cascade (superbe
vue), le sentier monte encore et vous amène aux
chalets de Tavaneuse.
Repère 3 : continuez au-delà pour monter droit
dans la combe et rejoindre le lac après une dernière grimpette.
Du lac de Tavaneuse, trois variantes s’offrent à vous
pour le retour sur Prétairié :
• par l’itinéraire de montée en 1 h 20 ou plus rapidement
en 1 h en coupant par la forêt d’aulnes. (cf. fiche 10 pour
le tour du Roc de Tavaneuse).
• par les Chalets d’Entre Deux Pertuis en 2 h
• par le lac des Plagnes 3 h 35

6 Les Chalets de Pertuis
Dur
Durée : 4 h

...sentier thématique “sur les traces du chamois”

Lieu de départ : Les Carres (à 1 km du chef-lieu d’Abondance en direction
La Chapelle d’Abondance. Stationnement en bordure de route à l’aire de pique-nique).
Autres départs possibles : Chez Les Ogays (Richebourg) à Abondance
ou du Plan des Feux à La Chapelle d’Abondance.

Temps de montée : 2 h 35
Temps de descente : 1 h 25
Altitude de départ : Les Carres 940 m
Point culminant : Pertuis 1 649 m
Dénivelé : 709 m - variante + 134 m
Balisage : P.D.I.P.R. (plaque beige, écriture verte)
Milieux naturels traversés : forêts et alpages
Difficulté : aucune
Recommandation : chaussures de montagne
Période conseillée : de juin aux premières neiges
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 02 90
Secours France et Suisse: 112

Pour la petite histoire...
Vous êtes dans la réserve de chasse du mont de Grange,
la montagne la plus haute de la vallée 2 432 m dont le
sommet est partagé entre trois communes : Abondance, La Chapelle et Châtel. Cette réserve compte plus de
500 chamois et mouflons. Pertuis est aussi une zone

Chalets de Pertuis
Ce circuit vous mène à partir du Chable de la Plagne “sur les traces
du chamois”, sentier thématique composé de 8 panneaux ayant pour
objectif la découverte de la faune et de l’environnement montagnard.
Guide en vente dans les offices de tourisme.

de réintroduction des marmottes, car celles-ci disparaissent depuis que les alpagistes n’exploitent plus cet
alpage. Si les alpages ne sont plus entretenus, la forêt
reprend son territoire originel, ce qui modifie le biotope des marmottes qui ne trouvent plus leur nourriture
favorite, l’herbe.

6 Les Chalets de Pertuis - 4 h
...sentier thématique “sur les traces du chamois”
Lieu de départ : Les Carres (à 1 km du chef-lieu d’Abondance en direction La Chapelle d’Abondance. Stationnement en bordure de route à l’aire de pique-nique).
Autres départs possibles : Chez Les Ogays (Richebourg) à Abondance ou du Plan des Feux à La Chapelle d’Abondance.

Descriptif de l’itinéraire :
Repère 1 : traversez le pont qui enjambe la Dranse, puis tournez à gauche et suivez la direction Pertuis. Arrivé au chalet Chez les Ouyes,
prendre à gauche le chemin qui vous mène aux chalets du Chon.
Repère 2 : après avoir dépassé le dernier chalet du Chon, prenez le chemin qui monte sur votre droite, en contrebas, vous apercevez les chalets
de La Plagne de Richebourg.
Repère 3 : arrivé au croisement du Chable de la Plagne,
suivez la direction de Pertuis sur votre gauche. Après 5
mn, le chemin de Pertuis démarre sur votre droite à travers le pâturage.
Continuez jusqu’aux chalets de Pertuis pour admirer cette
ancienne vallée glaciaire sertie d’un petit lac creusé par
le glacier, qui se tarit en fin d’été, et sa large moraine latérale.
Repère 4 : vous avez le choix entre redescendre par l’itinéraire de montée ou prendre la variante suivante.
Repère 5 : 100 m avant les chalets de Pertuis, on peut
continuer sur l’arête de Bel Air (1 783 m) et redescendre
sur le chalet de Leschaux.
Repère 6 : continuez vers les chalets de Plaine Joux pour
rejoindre l’itinéraire de montée au Chable de la Plagne (repère 3) à 1 385 m (rajoutez 1 h 35 au temps de base) ou plus
court, de la Plaine Joux prenez la direction Les Chosalets
et les Ouyes.

7 Les alpages de Charmy l’Adroit
Dur
Durée : 4 h 20 (tour complet) - variante 2 h 45
Lieu de départ : lac des Plagnes
(depuis le village, prenez la direction de Charmy l’Adroit,
parking à 6 km en arrivant au lac).

Temps de montée : 2 h 20 - variante 1 h 40
Temps de descente : 2 h - variante 1 h 05
Altitude de départ : parking du lac des Plagnes 1 191 m
Point culminant : Lenlevay 1 733 m
Dénivelé : 682 m - variante 479 m
Balisage : P.D.I.P.R. (plaque beige, écriture verte)
Milieux naturels traversés : alpages
Difficultés : névés tardifs entre le refuge des Tinderets
et les Chalets de Lens
Recommandation : chaussures de montagne
Période conseillée : de juin aux premières neiges
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 02 90
Secours France et Suisse: 112
Lys Martagon dans les alpages de Charmy l’Adroit

ATTENTION :
Itinéraire principal : descendez au bord du lac et suivre la direction Chalets de Lens par le refuge des Tinderets.
Les 2 itinéraires se rejoignent avant le chalet de Cubourré (voir plan au dos).
Variante plus courte : montez le chemin empierré, direction refuge des Tinderets direct.

7 Les alpages de Charmy l’Adroit - 4 h 20
Lieu de départ : lac des Plagnes (depuis le village, prenez la direction de Charmy l’Adroit, parking à 6 km en arrivant au lac).

Descriptif de l’itinéraire :
Repère 1 : suivre le chemin qui monte la combe d’Ardens en face de vous. Dans ce vallon, on peut encore observer en-dessous des chalets d’Ardens, les
marques de l’action du glacier, il y a 12 000 ans, qui en se retirant a laissé des dépôts rocheux (moraines) en forme de long cordon.
Repère 2 : quittez le chemin pour suivre le sentier qui monte au refuge des Tinderets. Ce
parcours est jalonné de balises numérotées et avec le topo guide pris à l’office de tourisme ou
au refuge, vous pourrez découvrir la botanique du secteur.
Reprenez le sentier au-dessus du refuge à travers un taillis d’aulnes verts ; ces arbustes colonisent les combes et couloirs d’avalanches et se courbent en hiver sous le poids de la neige.
Après avoir traversé le gros couloir schisteux, gravir les quelques marches façonnées avec les
racines des arbres pour atteindre l’Aup Couti. Ce dernier passage peut être délicat pour les
personnes non initiées à la montagne.
Repère 3 : rejoindre l’alpage de Lens par le sentier sur la gauche. Après 200 m, vous découvrez la Montagne de Lens, en contrebas ses chalets. Le mot “Montagne” désigne ici l’alpage
où se pratique l’activité pastorale. Arrivé aux chalets, profitez de la chèvre (fontaine en bois
creusé dans un tronc d’arbre), pour vous désaltérer.
Repère 4 : continuez le chemin qui descend aux Chalets de Lens . Au croisement, on peut raccourcir le circuit en rejoignant le parking des Plagnes en 45 mn (variante).
Repère 5 : sinon, continuez la randonnée en direction des chalets de Lenlevay. Après une
longue mais facile montée, on atteint Les Covagnes (ou Covagny), vous êtes sur le GR5. Tournez à gauche, direction les chalets de Lenlevay, juste avant ceux-ci, vous devrez tourner à
gauche pour suivre le chemin des chalets du Jouly haut puis bas. De Lenlevay, point culminant, panorama exceptionnel sur les sommets suisses et le Chablais. Prairies alpines et de
landes à rhododendrons constituent le milieu naturel des coqs de bruyère (petits tétras).
Repère 6 : continuez le chemin jusqu’à l’oratoire Les Trables (vous êtes sur le tour du mont
de Grange fiche 32). Prenez à gauche le sentier qui descend dans l’herbe et rejoint un ancien chemin à travers la forêt (balise). Au chemin, tournez à gauche direction Tetagotay,
puis à droite descendez au bord du pré. On aperçoit au fond du vallon le lac des Plagnes,
vous êtes bientôt arrivé.

8 Tour de la Pointe des Follys
Dur
Durée : 4 h 20
Lieu de départ : parking de l’Essert
(de la place du village, suivre la direction de Charmy l’Envers).

Temps de montée : 2 h 25
Temps de descente : 1 h 55
Altitude de départ : parking de l’Essert 950 m
Point culminant : Pointe des Follys 1 674 m
Dénivelé : 724 m
Balisage : P.D.I.P.R. (plaque beige, écriture verte)
sur le tour des Portes du Soleil (jusqu’au col de l’Ecuelle)
Milieux naturels traversés : forêts de résineux et alpages
Difficulté : aucune
Recommandation : prévoir la journée
Période conseillée : de juin aux premières neiges
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 02 90
Secours France et Suisse: 112
La Pointe des Follys

Pour la petite histoire...
Cette randonnée traverse l’alpage de l’Essert où l’on fabrique pendant l’été le fromage Abondance et la tomme de
chèvre. De la Pointe des Follys, le panorama est magnifique sur la vallée d’Abondance.

8 Tour de la Pointe des Follys - 4 h 20
Lieu de départ : parking de l’Essert (de la place du village, suivre la direction de Charmy l’Envers).

Descriptif de l’itinéraire :
Repère 1 : depuis le parking de l’Essert, juste avant le pont sur la droite, prendre le sentier puis à gauche le chemin en forêt. Après le pont en bois, suivez
le chemin jusqu’à la route de Frogy qui vous emmène à Fremoux Dessous. Après la dernière ferme, la route goudronnée s’arrête. Continuez le chemin sur
environ 100 m et bifurquez sur la droite en direction des chalets de l’Essert. Après une magnifique sapinière, vous arrivez à l’alpage de Fremoux Dessus.
Repère 2 : passé le dernier chalet, prenez à droite le chemin herbeux qui descend d’abord peu marqué sur 50 mètres. Le chemin s’engage dans la forêt
et traverse deux couloirs creusés. Juste après la source (bassin en bois), montez au-dessus des chalets de Vergay. Quittez la piste forestière au niveau du
panneau, en prenant le sentier sur la gauche. Attention aux nombreux “sentiers à vaches”.
Le sentier se rétrécit puis passe une zone rocheuse où l’eau suinte, et parvient dans l’alpage de l’Ecuelle.
Repère 3 : atteindre le chalet en face de
vous, puis suivez la piste qui remonte
au col de l’Ecuelle d’où l’on rejoint le circuit balisé du tour des Portes du Soleil.
Continuez la piste assez pentue jusqu’au
sommet du télésiège, point culminant du
parcours. Engagez doucement la descente
jusqu’à l’antenne du relais de télévision.
Repère 4 : de l’antenne, joli panorama sur
la vallée d’Abondance, les sommets du
Valais suisse et le chef-lieu d’Abondance,
puis redescendez jusqu’aux chalets de l’Essert.
Repère 5 : rejoignez à gauche le chemin
principal qui descend à travers la forêt
jusqu’à Fremoux Dessus. De là, vous retrouvez l’itinéraire de montée pour rejoindre le parking de l’Essert.

9 Tour du mont Brion
Dur
Durée : 5 h 50
Lieu de départ : Prétairié (depuis le village,
prendre direction Charmy l’Envers, le parking se trouve au bout de la route)

Temps de montée : 3 h 40
Temps de descente : 2 h 10
Altitude de départ : parking de Prétairié 1 128 m
Point culminant : col de Savolaire 1 930 m
Dénivelé : 1 077 m
Balisage : P.D.I.P.R. (plaque beige, écriture verte)
Milieux naturels traversés : alpages et forêts
Difficultés : passage de Savolaire, forte pente et névés tardifs
Recommandations : prévoir la journée, chaussures de montagne
Période conseillée : de juin aux premières neiges
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 02 90
Secours France et Suisse: 112

Mont Brion

Pour la petite histoire...
C’est avec un pied dans la vallée d’Abondance et l’autre dans la vallée d’Aulps que vous randonnerez à travers des
paysages sauvages, qui ne vous laisseront pas insensibles à l’ambiance particulière qui s’en dégage.

9 Tour du mont Brion - 5 h 50
Lieu de départ : Prétairié (depuis le village, prendre direction Charmy l’Envers,
Lie
le parking se trouve au bout de la route)

Descriptif de l’itinéraire :
Repère 1 : prenez le chemin jusqu’aux chalets d’alpage des Serranants. Avant les chalets du haut, bifurquez sur la gauche et passez la clôture pour
arriver au gros bloc de rocher.
Repère 2 : de là, 3 itinéraires possibles. Sur la gauche, le lac de Tavaneuse ; à droite du rocher, le col Damoz des Moulins ; au milieu, le passage de Savolaire qui nous intéresse. Engagez-vous sur le grand terrain plat pour trouver le sentier qui gravit la combe de Savolaire. Sur votre droite, se trouvent
le rocher blanc du mont Brion et sur votre gauche les imposants contreforts du massif de Tavaneuse boisés de mélèzes.
Repère 3 : vous arrivez au col de Savolaire par une forte pente. Descendez tout droit pour rejoindre les chalets typiques de Brion. Vous êtes dans la
vallée d’Aulps.
Repère 4 : depuis les chalets de Brion, suivez le sentier à
droite qui s’élève à travers une forêt jusqu’au col de Crèvecœur. Du col, redescendez par un sentier qui débouche sur
le lac inférieur de Damoz des Moulins. Continuez par le
chemin qui mène au lac supérieur, aujourd’hui devenu une
tourbière d’altitude, milieu écologique très riche mais aussi
très fragile. Au-dessus du lac s’élève, à 1 991 m, la très belle
falaise rocheuse du mont Brion.
Repère 5 : le sentier traverse ensuite l’alpage de Damoz
jusqu’au col de Damoz des Moulins qui sépare le mont
Brion du Pic de la Corne. Devant vous, magnifique panorama sur la vallée d’Abondance.
En descendant le sentier qui serpente dans le grand couloir,
vous pourrez sûrement admirer le lys blanc de saint Bruno et
le très élégant lys martagon, très présents dans cette zone.
Repère 6 : entamez la descente. En bas du couloir, suivez
à gauche le sentier et retrouvez l’itinéraire de montée,
juste avant les chalets des Serranants. Continuez ensuite
jusqu’au parking de Prétairié.

10 Tour du roc de Tavaneuse
Dur
Durée : 6 h
Lieu de départ : Prétairié
(depuis le village, prendre direction Charmy l’Envers, le parking se trouve au bout de la route)

Temps de montée : 3 h 40
Temps de descente : 2 h 20
Altitude de départ : parking de Prétairié 1 128 m
Point culminant : col de Tavaneuse 1 997 m
Dénivelé : 1 045 m
Balisage : P.D.I.P.R. (plaque beige, écriture verte)
Milieux naturels traversés : pâturages et rochers
Difficultés : Passage de Savolaire (montée abrupte),
névés tardifs au col de Tavaneuse
Recommandations : prévoir la journée, chaussures de montagne
Période conseillée : de juin aux premières neiges
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 02 90
Secours France et Suisse: 112

Roc de Tavaneuse

Pour la petite histoire...
Cette randonnée sportive vous apportera tous les plaisirs d’une course en moyenne montagne et vous enchantera
par la diversité des paysages traversés.

10 Tour du roc de Tavaneuse - 6 h
Lieu de départ : Prétairié (depuis le village, prendre direction Charmy l’Envers,
Lie
le parking se trouve au bout de la route)

Descriptif de l’itinéraire :
Repère 1 : prenez le chemin jusqu’aux chalets d’alpage des Serranants. Avant les chalets du haut, bifurquez sur la gauche et passez la clôture pour
arriver au gros bloc de rocher.
Repère 2 : de là, 3 itinéraires possibles. Sur la gauche, le lac de Tavaneuse ; à droite, le col Damoz des Moulins et au milieu, le passage de Savolaire qui
nous intéresse. Engagez-vous sur le grand terrain plat pour trouver le sentier qui gravit la combe de Savolaire. Sur votre droite, se trouvent le rocher
blanc du mont Brion et sur votre gauche les contreforts du massif de Tavaneuse boisés de mélèzes.
Repère 3 : vous atteignez le col de Savolaire par une forte pente. Descendez tout droit pour rejoindre les chalets de Brion.
Vous êtes dans la vallée d’Aulps.
Repère 4 : des chalets, prenez la direction du col
de Tavaneuse sur la gauche, la piste qui remonte à
travers l’alpage devient un sentier étroit et abrupt.
Vous passez le petit col nommé Les Portes de Lens.
Arrivé à la bifurcation, prenez à gauche pour remonter au col de Tavaneuse.
Repère 5 : vous êtes au point culminant du parcours
(1 997 m), le col de Tavaneuse. Prenez le temps
d’observer les panoramas alentour dont la pointe
de Nantaux. Redescendez vers le lac de Tavaneuse
que vous atteignez par son déversoir, rive gauche.
Repère 6 : du déversoir, le sentier bascule sur les
chalets de Tavaneuse, il devient abrupt et difficile
(main courante) surtout si le terrain est humide.
Rejoignez Prétairié doucement par le sentier en
repassant aux chalets des Serranants ou plus rapidement en bifurquant à droite à travers la forêt
d’aulnes.

11 Sur Bayard par la cascade
Durée
Dur : 1 h 15
Lieu de départ : Le Moulin (parking)
Temps de montée : 45 minutes
Temps de descente : 30 minutes
Altitude de départ : 1 018 m
Point culminant : Chalet de Sur Bayard 1 220 m
Dénivelé : 202 m
Balisage : panneaux de bois • marques rouges et blanches
Milieux naturels traversés : forêts et alpages
Difficulté : aucune
Recommandation : chaussures de montagne
Période conseillée : toute l’année (l’hiver en raquettes)
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 51 41
Secours France et Suisse: 112

Cascade de Sur Bayard

Pour la petite histoire...
La vallée d’Abondance possède peu de cascades, même si les torrents et ruisseaux y sont nombreux.
Cette cascade de “Sur Bayard” est abondante au printemps, grâce à la fonte des neiges, également à l’automne,
pendant la période pluvieuse. Entourée de la forêt colorée, la cascade est un site pittoresque dont l’accès est facile.

11 Sur Bayard par la cascade - 1 h 15
Lieu de départ : Le Moulin (parking)
Descriptif de l’itinéraire :
A partir du parking du Pont du Moulin, prenez le G.R. 5 jusqu’à la cascade,
puis montez jusqu’au chalet de Sur Bayard. La vue y est très belle sur le
domaine skiable de Braitaz, Châtel et la Pointe de Morclan. Retour par le
même sentier.

Chevrette (femelle du

chevreuil)

12 Boucle du Blanchet... en suivant Sapicéa
Durée
Dur : 1 h 30
Lieu de départ : Office de Tourisme
Temps de montée : 50 minutes
Temps de descente : 40 minutes
Altitude de départ : 1 021 m
Point culminant : 1 190 m
Dénivelé : 169 m
Balisage : P.D.I.P.R. (panneau beige, écriture verte)
et panneaux de bois
Milieux naturels traversés : forêts
Difficulté : aucune
Recommandation : aucune
Période conseillée : toute l’année (l’hiver en raquettes)
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 51 41
Secours France et Suisse: 112

Ruisseau de Chevenne

Pour la petite histoire...
Cette boucle est une courte promenade à faire en famille. La forêt abrite de nombreux champignons qui sortent dès
le mois d’août (bolets, becs d’épervier, girolles) ainsi que des oiseaux (gélinottes, bécasses, pics noirs, casse-noix
mouchetés).

12 Boucle du Blanchet - 1 h 30
...en suivant Sapicéa
Lieu de départ : Office de Tourisme
Descriptif de l’itinéraire :
Depuis l’office de tourisme, prenez la route de Chevenne qui longe un ruisseau bordé de vieux chalets, puis à droite engagez-vous sur le sentier du
Blanchet jusqu’à la Côte. De là, admirez le paysage et les sommets environnants que sont les Cornettes de Bise, le mont Chauffé, le mont Jorat,
le pic de la Corne, le mont de Grange et les Dents du Midi.
Pour le retour, direction Chez les Thoules, puis le centre du village.

Les enfants de l’école du village
et le Pays d’art et d’histoire ne
s’y sont pas trompés :
ils vous invitent en compagnie
de “Sapicéa”,
un petit personnage imaginaire,
à mieux connaître
le milieu forestier et
les paysages environnants
à travers cinq panneaux
informatifs et ludiques...
B
Bonne
promenade !

1180

13 Les quatre cols
Durée
Dur : 1 h 50
Lieu de départ : parking de Sevan
(A partir du village, prendre direction “le Rys” et monter au bout de la route goudronnée)

Temps de montée : 1 h 10
Temps de descente : 40 minutes
Altitude de départ : 1 590 m
Point culminant : 1 891 m
Dénivelé : 301 m
Balisage : P.D.I.P.R. (panneau beige, écriture verte)
et panneaux en bois
Milieux naturels traversés : forêts et alpages
Difficulté : aucune
Recommandation : chaussures de montagne
Période conseillée : de mai aux premières neiges
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N° 3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 51 41
Secours France et Suisse: 112
Le Mont de Grange depuis Sevan Devant

Pour la petite histoire...
Le milieu naturel de cet itinéraire est exceptionnel, en
particulier sa flore. De nombreuses espèces de gentianes
(la grande gentiane jaune dont on distille le rhyzome
c’est-à-dire la racine, la gentiane pourpre, la gentiane

de Koch...), d’orchidées (orchis vanillée...), d’arnica (utilisée pour ses vertus médicinales) parent la montagne
de couleurs vives et changeantes. Peut-être aurez-vous
la chance, au détour d’un col, d’apercevoir une harde de
chamois ou d’entendre siffler les marmottes ?

13 Les quatre cols - 1 h 50
Lieu de départ : parking de Sevan
(A partir du village, prendre direction “le Rys” et monter au bout de la route goudronnée).

Descriptif de l’itinéraire :
Depuis le parking de Sevan, prenez la piste forestière montant en direction du col de Recon, puis continuez jusqu’au col de Conche ou de Braitaz.
Tout au long du circuit, une magnifique vue sur le Mont-Blanc et les Alpes
vaudoises s’offre à vous.
En-dessous du bar des Aiguillettes (fermé en été), vous empruntez un sentier qui vous mène au col d’Outanne. Après une traversée à flanc d’alpage,
le sentier arrive au col de Sevan. Le panorama est superbe : en contrebas,
le lac et les chalets d’Arvouin et, dans le fond, les Cornettes de Bises et la
vallée d’Abondance.
Pour les plus aguerris, vous pouvez monter jusqu’au sommet du mont
Lenla (2 093 m) à 40 mn de marche.
Le retour s’effectue par le même sentier jusqu’aux Aiguillettes, puis un
u
raccourci sur votre droite vous ramène au
parking de Sevan.

Marmotte

14 Sentier de l’Abray
Durée
Dur : 2 h
Lieu de départ : Office de Tourisme
Temps de montée : 1 h 10
Temps de descente : 50 minutes
Altitude de départ : 1 021 m
Point culminant : 1 350 m
Dénivelé : 329 m
Balisage : P.D.I.P.R. (panneau beige, écriture verte)
et panneaux en bois
Milieux naturels traversés : forêts et pierrier
Difficulté : aucune
Recommandation : aucune
Période conseillée : de juin aux premières neiges (fermé en hiver)
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N°3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 51 41
Secours France et Suisse: 112

Les Cornettes de Bise depuis le sentier de l’Abray

Pour la petite histoire...
Cette petite boucle à proximité du village offre une végétation riche, en particulier une variété considérable
d’arbres (épicéa, sapin, hêtre, sorbier, frêne, érable...),
et de fleurs de milieux différents dont le céphalanthère
rouge qui vit à proximité des pierriers, ainsi que la re-

noncule des marais, nichée en bordure des ruisseaux. Le
ruisseau de Chevenne est fréquenté par la truite fario
de type méditerranéen, c’est pourquoi une réserve piscicole a été créée de Chevenne aux bords de la Dranse.
N’oubliez pas le parc à daims aisément accessible.

14 Sentier de l’Abray - 2 h
Lieu de départ : Office de Tourisme
Descriptif de l’itinéraire :
Devant l’office de tourisme, empruntez la route de Chevenne
qui longe un agréable ruisseau bordé de vieux chalets. Prenez
à gauche en direction de la Plagne sur environ 800 m, puis à
droite un petit sentier qui serpente entre forêts et clairières.
Vous atteignez un pierrier, d’où le panorama est magnifique
sur le mont de Grange, Châtel et les Dents du Midi.
Après 10 mn de marche, un autre point de vue sur les Cornettes
de Bise, dans toutes les splendeurs de sa face sud. Continuez
en direction de Chevenne, puis retour au centre du village.

15 En balcon de la haute vallée d’Abondance
Durée
Dur : 2 h 20
Lieu de départ : parking de Sevan
(A partir du village, prendre direction “le Rys” et monter au bout de la route goudronnée)

Temps de montée : 1 h 40
Temps de descente : 40 minutes
Altitude de départ : 1 590 m
Point culminant : 1 760 m
Dénivelé : 160 m
Balisage : P.D.I.P.R. (panneau beige, écriture verte)
et panneaux en bois
Milieux naturels traversés : forêts et alpage
Difficulté : aucune
Recommandation : chaussures de montagne
Période conseillée : de mai aux premières neiges
Carte : IGN 1/25 000 - Top 25 N° 3528 ET
Office de Tourisme : 04 50 73 51 41
Secours France et Suisse: 112

Panorama, au centre le village d’Abondance

Pour la petite histoire...
Ce circuit vous emmène au chalet du Mouet, situé sur un promontoire d’où l’on domine la haute vallée d’Abondance
et d’où l’on découvre les sommets des Cornettes de Bise, du mont Chauffé, du mont Jorat, de la Corne d’Abondance,
du mont de Grange, ou encore les Alpes suisses comme les Dents du Midi.

15 En balcon de la haute vallée d’Abondance - 2 h 20
Lieu de départ : parking de Sevan
(A partir du village, prendre direction “le Rys”
et monter au bout de la route goudronnée)

Descriptif de l’itinéraire :
Depuis le parking de Sevan (1 590 m), prenez le sentier en
forêt en direction du chalet du Mouet. Vous parcourez un long
chemin en balcon de la vallée avec un superbe panorama sur
le Mont de Grange, vous êtes sur le tour pédestre des Portes
du Soleil. Pour le retour, depuis le chalet du Mouet, prenez le
sentier en contrebas en direction du chalet du Douert. Puis,
empruntez le chemin en forêt qui vous ramènera à votre point
de départ (Sevan devant).
A partir du Mouet, variante possible (niveau rouge : + 1 h 30) prenez
direction le Mouet/le Petit Châtel qui vous mènera à Barbossine puis le
Col du Saix où l’on trouve une très belle vue sur Châtel et La Chapelle.

Peut-être, aurez-vous la chance d’apercevoir des mouflons,
marmottes ou tétras-lyres...?
Des repas à la ferme ainsi
que la vente de fromage chez
le producteur sont proposés
depuis le début juin à la fin
octobre.

Col
du Saix

Violettes des Alpes
Barbossine

