Bienvenue
		
en vallée
d’Abondance !

Les villages de Chevenoz, Vacheresse, Bonnevaux,
Abondance, La Chapelle d’Abondance et Châtel
sont heureux de vous accueillir et vous souhaitent
un agréable séjour à la montagne.

Pays d’art et d’histoire faisant partie du
Geopark Chablais et du domaine des Portes
du Soleil, la vallée d’Abondance offre à tous un
cadre montagnard préservé. La qualité de ses
paysages est reconnue nationalement depuis
2013 avec le site classé du massif Cornettes de
Bise Dent d’Oche. Vous profiterez ainsi d’un
environnement naturel unique propice à passer
d’agréables moments au grand air.
Grâce à cette carte, vous trouverez de nombreuses
idées de promenades pour petits et grands. En
plus, vous repérerez facilement les activités de
loisirs, ainsi que les sites culturels ouverts au
public. Ne repartez pas sans être allé à la rencontre
des agriculteurs et avoir dégusté leurs fromages !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à demander le
guide pratique de la vallée d’Abondance.
Pour des idées randonnées, le guide des circuits de
randonnées en vallée d’Abondance est en vente dans
les offices de tourisme (5€).
Pour des sorties en VTT électrique, la carte des
circuits balisés du domaine des Portes du Soleil est
disponible dans les offices de tourisme.
Pour connaitre les parcours trail du territoire,
l’application “Trail running Portes du Soleil” est
téléchargeable gratuitement.
Entre le Lac Léman et la vallée d’Abondance, le Pays
d’Evian offre des activités de loisirs pour tous. Guides
des activités et cartes de randonnées pédestres et
VTT disponibles dans les offices de tourisme.

La Vieille
Douane

Chevenoz • Vacheresse • Bonnevaux
Abondance • La Chapelle d’Abondance • Châtel

Sites naturels remarquables faciles d’accès
Lacs
Lac de Fontaine
Vacheresse

6 km depuis le
centre village en prenant les directions
Le Villard, La Revenette et Bise.
ALTITUDE 1356m.
Situé sur le cours d’eau de l’Eau noire,
le lac de Fontaine s’est formé lors d’un
éboulement provenant de la rive droite
du vallon. Il a été rehaussé d’une digue
pour le maintenir en eau.
Pêche. Départ de nombreuses randonnées. Accès à l’alpage de Bise en
continuant par la route encore 2 km.
ACCÈS EN VOITURE

d’Abondance

de la

Lac des Plagnes

vallée

touristique

Abondance

5 km depuis le centre village,
en direction du lac des Plagnes. Tour du lac,
durée 45 min. Dénivelé 260m. Niveau facile.
ALTITUDE 1181m.
À cet endroit se trouvait une zone humide qui
fut remplacée par un lac d’agrément aménagé
en 1978 avec la construction d’une digue.
Le lac des Plagnes est le plus grand lac de la
vallée.
2 bars-restaurants. Tables de pique-nique.
Plusieurs randonnées au départ du lac des
Plagnes.
ACCÈS EN VOITURE

Carte
Lac d’Arvouin

La Chapelle d’Abondance

ACCÈS EN VOITURE
6km depuis La Chapelle
d’Abondance, en prenant la route du Rys, direction
lac d’Arvouin. Marche de 1h30 aller-retour depuis
Sevan-Devant. 87m de dénivellation. Niveau facile.
ALTITUDE 1669m.
Le lac d’Arvouin se situe dans les alpages de la
zone naturelle protégée Natura 2000 du massif des
Cornettes de Bise. Le lac, issu de l’érosion du glacier
d’Arvouin est un secteur fréquenté par les bouquetins.
Promenade jusqu’aux chalets d’alpage depuis le lac.

Lac de Vonnes
Châtel

ACCÈS EN VOITURE 1 km depuis le
centre-village, en direction du
Pas de Morgins. 15 min pour
le tour du lac. Aucun dénivelé.
Promenade aménagée accessible
aux poussettes. Niveau très facile.

Communauté de communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance
851 avenue de Rives du Léman - 74500 Publier
Tél. 04 50 74 57 85 • Fax 04 50 74 57 94 • www.valleedabondance.fr

1242m
Le lac de Vonnes est un lac privé réalisé en 1974 sur une zone humide. Il est
alimenté par le ruisseau de Vonnes, en provenance du Pas de Morgins, en
Suisse. L’île, aménagée en 1992 permet aux couples de canards de nicher.
Le jet d’eau, ajouté en 2002, mesure 40 mètres.
Bancs et tables de pique-nique. Pêche, patinoire synthétique, canoë, paddle,
manège, aire de jeux, toilettes. À proximité : la Vieille Douane, centre
d’interprétation de la contrebande en montagne.
Promenade vers le centre village et randonnées depuis le lac de Vonnes.
ALTITUDE

Office de Tourisme d’Abondance
74360 Abondance
Tél. 04 50 73 02 90
info@abondance.org • www.abondance.org

Lac de la
Mouille
Châtel

Châtel Tourisme
14, route de Thonon - BP40 - 74390 Châtel
Tél. 04 50 73 22 44 • Fax 04 50 73 22 87
touristoffice@chatel.com • www.chatel.com

Bonnevaux
VA L L E E D ’A BO ND ANC E

Mairie
1071, route du Chef-lieu - 74360 Vacheresse
Tél. 04 50 73 10 18 • Fax 04 50 81 12 20
mairie@vacheresse.fr. www.vacheresse.fr
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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
accueil@lachapelle74.com • www.lachapelle74.com

ACCÈS par la télécabine
de Super Châtel*
(départ centre village).
Suivre le chemin à
droite à l’arrivée.
Durée 45 min allerretour. Dénivelé 50m.
Niveau facile.
ALTITUDE 1600m.
Bancs et tables de
pique-nique.

Lac de Queyset
Châtel

11 km depuis le centre village. Suivre la direction LingaVillapeyron. Continuer sur Pré la Joux et Plaine Dranse. Au parking de Pré
la Joux : continuer la route carrossable jusqu’à Plaine Dranse ou prendre le
télésiège de Pierre Longue*. De Plaine Dranse, à pied, prendre le 1er large
chemin à gauche avant les chalets. Accessible uniquement l’été.
Durée 45 min aller-retour. Dénivelé 50m. Niveau facile.
ALTITUDE 1700m.
Retenue collinaire inaugurée en 2010.
Table de pique-nique. Vue sur le mont de Grange.
ACCÈS EN VOITURE

Panoramas

Sur les traces du chamois

Plan des feux

depuis le Plan des Feux (cf. Panoramas).
3h. Dénivelé 380m. Niveau moyen.
Renseignements dans les offices de tourisme.
Cette randonnée se fait en direction des Chalets de Pertuis, dans la réserve
de chasse du mont de Grange (2432m) qui compte plus de 500 chamois
et mouflons. Elle permet de s’initier à la faune alpine grâce à 9 panneaux
ludiques et pédagogiques.

La Chapelle d’Abondance

ACCÈS EN VOITURE 4,5km depuis le centre
village. Au Crêt Béni, prendre la route qui
passe sous le télésiège. Accessible uniquement
l’été.
ALTITUDE 1263m
Vue sur le village de La Chapelle d’Abondance et le massif des Cornettes
de Bise. Vous êtes dans la réserve de chasse du mont de Grange. Le site est
une porte d’entrée de la zone protégée Natura 2000 du mont de Grange.
Panneaux d’information. Aire de pique-nique. Départ du sentier “Sur les
traces des chamois”.

Sevan

La Chapelle d’Abondance

ACCÈS EN VOITURE 6km depuis le centre village en prenant la route du Rys,
direction lac d’Arvouin.
Vue sur le village,la vallée d’Abondance et le mont de Grange.
ALTITUDE 1580m.
Départ de randonnées en direction du mont Lenla (ou Lenleu), col de
Braitaz, pointe de Recon, lac d’Arvouin...

Chevenne

ACCÈS EN VOITURE 2,5km depuis le centre village en prenant la route montant
devant la mairie.
Au pied des Cornettes de Bise, ce site est la porte d’entrée d’une zone
naturelle protégée Natura 2000.
ALTITUDE 1217m.
Panneaux d’information. Aire de pique-nique. Départ de nombreuses
promenades : La Raille, Chalets de Mens, la Combe au Trot…

Le Morclan
Châtel

par la télécabine de Super Châtel* (départ centre-village) puis le
télésiège du Morclan ou à pied, 700m de sentiers avant d’arriver au point de
vue. Dénivelé 276m. Niveau facile.
ALTITUDE 1970m.
Panorama sur le village de Châtel, le Mont de Grange, les Dents du Midi ou
encore le Mont-Blanc. Table d’orientation. Aire d’envol parapentes.
ACCÈS

Col de Bassachaux
Châtel

12km depuis le centre
village. Suivre la direction LingaVillapeyron. Continuer sur Préla-Joux et Plaine Dranse. Après les
Chalets de Plaine Dranse, monter sur
2 km environ. Accessible uniquement
l’été.
ALTITUDE 1778m
Panorama sur Châtel, le lac de Montriond.
Bar/restaurant. Table d’orientation. Panneau d’information sur le géosite.
Départ de plusieurs randonnées.
ACCÈS EN VOITURE

La Chapelle d’Abondance
DÉPART
DURÉE

Fenêtre sur plaine

La Chapelle d’Abondance

depuis la place de l’église.
DURÉE 2h30 pour le circuit complet.
Dénivelé 170m. Niveau facile.
DURÉE 1h pour la variante 1 (via le cheflieu). Dénivelé 80m. Niveau très facile.
DURÉE 1h30 pour la variante 2 (via la
fruitière). Dénivelé 150m. Niveau facile.
Dépliant gratuit à l’office de tourisme de La Chapelle d’Abondance.
Découvrez ce circuit permettant d’aborder plusieurs facettes des
patrimoines et de l’identité du village : l’eau mystérieuse, la frontière,
l’identité géologique…
DÉPART

Boucle du Blanchet…
en suivant Sapicea

La Chapelle d’Abondance

depuis l’office de tourisme.
DURÉE 1h30. Dénivelé 169m. Niveau facile.
Suivez le personnage de Sapicéa imaginé par les
écoliers chapellans, et apprenez à connaître le milieu
forestier et les paysages environnants à travers 4
panneaux informatifs et ludiques. Table d’orientation.
DÉPART

Le sentier du Morclan
Châtel

DÉPART à gauche de l’arrivée de la télécabine de Super Chatel* (départ de la
télécabine au centre village).
DURÉE 1h. Aucun dénivelé positif, descente uniquement. Niveau très facile.
Cette promenade vous dévoile de magnifiques paysages et vous permet
d’aborder les thèmes tels que la faune, la flore et l’environnement
montagnard.

Le sentier de l’eau
Châtel

au lac de Vonnes (cf. Lacs).
1h30. Dénivelé 129m. Niveau facile.
Cet itinéraire relie le lac de Vonnes (France) au lac de Morgins, situé juste après
la frontière Suisse. 10 panneaux en forme de goutte d’eau vous expliquent l’eau
en montagne : nappes phréatiques, lacs, tourbières, précipitations…
DÉPART
DURÉE

Le sentier des oiseaux
Châtel

au col de Bassachaux (cf Panoramas).
1h aller-retour. Dénivelé 50m. Niveau facile.
Du col de Bassachaux au sommet du télésiège des
Rochassons, apprenez à reconnaître une vingtaine
d’espèces d’oiseaux de nos montagnes, leur habitat,
leur nourriture, leur nidification…
DÉPART
DURÉE

Sentiers thématiques
Itinéraire des bords de Dranse
D’Abondance à Châtel

du centre village d’Abondance.
Dénivelé 300. Niveau facile.
Depuis les villages ou hameaux de la vallée,
rejoignez les bords de Dranse. La promenade
se fait à pied ou à vélo et permet de découvrir
les paysages et patrimoines du territoire très
facilement.
DÉPART

Tour du village
Abondance

sous la halle, Place du village.
1h30. Dénivelé 70m. Niveau très facile.
Descriptif de l’itinéraire disponible à l’office de tourisme d’Abondance.
Très belle vue sur l’abbaye et le village.
DÉPART
DURÉE

Chapelles et oratoires
Abondance

au parking du lac des Plagnes.
DURÉE 1h20. Dénivelé 159m.
Niveau facile.
Descriptif de l’itinéraire disponible avec
les fiches topo “Balades et randonnées
en vallée d’Abondance” en vente à
l’Office de tourisme.
DÉPART

Découvrez au cours de cette promenade plusieurs chapelles et oratoires, témoins
de la ferveur populaire et de l’attachement des habitants aux saints protecteurs.
Remarquez également les croix présentes sur chaque maison ancienne.

Parcours Rivari
Châtel

DÉPART à gauche de l’arrivée de la télécabine de Super-Châtel* (départ de la
télécabine au centre village).
DURÉE 45min. Dénivelé 60m. Niveau très
facile.
Le sentier Rivari, du nom de la petite
mascotte Châtellane, est un parcours
ludique qui permet aux enfants de partir à
la découverte de la faune montagnarde en
résolvant 7 énigmes proposées par le biais
de petits ateliers.

Sur les traces des contrebandiers
Châtel

Départ de la Vieille Douane.
2h. Dénivelé 180m. Niveau intermédiaire.
Grâce aux bornes sonores, vivez les aventures des fraudeurs et “gabelous” qui
arpentaient autrefois nos montagnes (+ départ d’un sentier niveau confirmé).
Location batterie et topoguide à Châtel Tourisme ou à la Vieille Douane.
DÉPART
DURÉE

La voie romaine
Vacheresse

de la cure, vers la grotte “Mémorial Jessica”.
15min. Dénivelé 30 m. Niveau très facile.
Appelé aussi “Chemin des Gaulois”, ce tronçon, ancré dans le rocher de
la Creblette serait un vestige de la première route de la vallée ou un ancien
canal d’irrigation.

Les promenades
du patrimoine

Partez à la découverte du patrimoine bâti de la
vallée tout en vous baladant grâce à 5 parcours
aménagés de panneaux informatifs équipés de QR
codes. A vos téléphones !

Vacheresse
DÉPART

depuis le parking de l’église.

DURÉE

Châtel
DÉPART

depuis la place de l’église.

DURÉE

1h20. Niveau très facile.

1h45. Niveau très facile.

La Chapelle d’Abondance
depuis le parking de l’église.
1h15. Niveau Très facile.

DÉPART
DURÉE

Chevenoz

depuis le parking de l’église
1h10. Niveau très facile.

DÉPART
DURÉE

Abondance

depuis la place du village.
1h30. Niveau très facile.

DÉPART
DURÉE

Vallons
Bise

Vacheresse

ACCÈS EN VOITURE 8 km depuis le centre village en prenant les directions
Le Villard, La Revenette et Bise.
ALTITUDE 1502m
Bise est un hameau d’alpage encore en activité au bord d’un ancien lac, dont
l’aspect actuel oscille entre zone humide et véritable plan d’eau en fonction de
la saison. L’alpage de Bise est un site naturel protégé classé Natura 2000.
Collection d’objets d’alpages. Bar-restaurant. Refuge (en cours de
rénovation). Vente de fromage. Départ de nombreuses randonnées.

Ubine

Vacheresse

ACCÈS EN VOITURE 8,5 km depuis
le centre village en prenant
les directions Le Villard, La
Revenette et Ubine.
ALTITUDE 1485m
Le site, offre une vue
imprenable sur les falaises du mont Chauffé au pied duquel il se situe.
La chapelle située au centre du hameau et dédiée à Notre-Dame-deBon-Secours, Saint Bernard de Menthon et Saint Guérin (fondateur de
l’abbaye d’Aulps) a été édifiée en 1792 sur l’emplacement d’un oratoire
de 1612 pour protéger les bergers et leurs troupeaux.
Auberge communale l’été. Refuge. Départ de nombreuses randonnées.

Vallée de Charmy
l’envers
Abondance

ACCÈS EN VOITURE depuis le centre
village, prendre la route qui longe
le ruisseau de l’Edian, après la
télécabine de l’Essert jusqu’à
Prétairié (3,5km).
ALTITUDE entre 950 et 1140m.
Découvrez les hameaux et les
fermes traditionnelles de la vallée de Charmy et profitez d’une vue
exceptionnelle sur le mont de Grange et le massif de Tavaneuse.

*Renseignements en office de tourisme pour les jours et horaires de fonctionnement des télécabines et télésièges.

Le Geopark Chablais
Le Chablais est devenu en 2012 le 90 e Geopark mondial reconnu par
l’UNESCO. Un Geopark est un territoire qui comprend un patrimoine
géologique remarquable au regard de sa qualité scientifique, de sa rareté, de
son attrait esthétique ou de sa valeur éducative.

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.

Pays d’art et d’histoire
Le label “Pays d’art et d’histoire” a été attribué en 2003 et renouvelé en 2013
par le ministère de la Culture à la vallée d’Abondance pour sa politique en
faveur de la valorisation et de la sensibilisation aux patrimoines et pour son
engagement dans une démarche de médiation culturelle auprès des habitants
et des visiteurs.

DÉPART
DURÉE

Multipass Portes du Soleil

Profitez de nombreuses activités à prix avantageux dans les stations
des Portes du Soleil.
Renseignements : www.lemultipass.com ou dans votre office de tourisme.

